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DESCRIPTION DES OPHIURES NOUVELLES

RECUEILLIES PAR LE Th.WAlLLIAU ET LE TALISMAN
PENDANT LES CAMPAGNES DE 1880, 1881, 1882, & 1883.

l'Ait

R. KOEHLER

Professeur de Zooldgic à 1 l'nivcrsilé de Lyon.

(Planches I à III)

Les espèces nouvelles (rO])hiures provenant des dra,^'aj:»es du
Travailleur el du 7"fl//.s/na» pendant les années 1880, 1881, 1882 et

1883 ne sont pas très nombreuses car leur nombre s'élève à

dix-huit seulement. La plupart se rangent dans des genres déjà

connus; deux seulement forment les types de genres nouveaux que
je décrirai sous les noms d'Ophlomedea et à'Ophioleda.

Ce petit nombre d'espèces nouvelles n'est pas surprenant, car

depuis l'époque déjà éloignée à laquelle remontent les dragages

du TraxaiUeur et du Talisman jusqu'au moment où les collec-

tions recueillies m'ont été remises (janvier 1904), plusieurs explo-

rations sous-marines ont été effectuées et ont donné lieu à diffé-

rentes publications. Il se trouve que plusieurs espèces effectiveme^it

capturées pour la première fois par le Travailleur et le Talisman,

ont été rencontrées dans d'autres explorations plus récentes : ces

espèces ont donc été nommées et décrites. J'ai relevé dans les col-

lections du TraxaiUeur et du Talisman jusqu'à quatorze espèces se

trouvant dans ce cas.

Voici rénumération des espèces nouvelles que je décrirai ici :

1. Pectinura étala. 11. Opliiocamax dominans.

2. Opkiofjlypha imprudens. 12. Ophiacantha decipiens.

3. )) mundata. 13. » notata.

4. Ophizona sincera. 14. » parcita.

5. Ophiocten latcm. ili. Ophiokda{nov.gen.)mi7îima.

6. Opliiocrates secundus. 1(5. Ophiothrix indigna.

7. Ophiochiton xolntum. 17. » inducta.

8. Amphiura di(}na. 18. Astrosclicma inornatum.

9. » instructa.

10. Ophiomedea [now gen.) dupli-

cata.
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D'autre part, voici la liste des espèces déjà connues qui ont été

rencontrées par le Travailleur et le Talisman. (J'ai marqué d'un

astérisque les espèces draguées pour la première fois par le Tra-

vaillenr et le Talisman et par conséquent découvertes par ces

bâtiments, mais qui ont déjà été décrites à la suite d'autres explo-

rations) :

Ophiodeima longicauda Retzius.

Pcctinura scmicincta Studer.

Ophioroiiis Forbesi (Heller).

Ophiernus adspersus Lyman.
Ophiozona molestai' Koehler.

Ophiotypa simplex* Koehler.

Oiih iofjlypfia bullata W y v i 1 1 e

Thomson.
Ophioglypliacarnea Lûtken.

)) démens'^ Koehler.

)) concrcta'^ Koehler.

» flagellata Lyman.
» inornata Lyman.
» LjiDigmanni Lyman

.

» texturata Lamarck.

Ophiomusium planum Lyman.
» pulchellnm Lyman.
» scalare Lyman.

OpIdocUn ahysdcolum (Forbes).

Ophiopsila aranca Forbes.

Ophonereis reticulata (Say).

•O^/iiacîts i?a/liWyvilleThomson.

» corallicola* Koehler.

Amphilcpis norvegica Ljung-

mann.
AmpJiiura bellis Lyman.

)) chiajei Forbes.

» filiformis (Mûller).

Amphiura grandis^' Koehler.

» iris Lyman.
)) longispinŒ-' Koehler.

» palmeri Lyman

.

» Richardf' Koehler.

Opliiomyces grandis Lyman.
Opliioscolex purpureus Dûben et

Koren.

Ophiotrema Alberti* Koehler.

OphiacanthaabyssicolaG. 0. Sars.

aristata;''' Koehler.

Bairdi Lyman.
bidentata Retzius.

setosa (Retzius).

composita^' Koehler.

Valencienncsi Ly-

man.

Ophiomitrella globulifera"' (Koeh-

ler).

OpIiiopUnthaca carduus (Lyman).

)) chelys (Lyman).

Opliiothrix Liitkeni W y v i 1 1 e

Thomson.

Ophiobyrsa hystricis Lyman.

Ophiomyxa pentagon a (Lamarck )

.

Astronyx Locardi* Koehler.

Astrodia tenuispina^Yerrill)

.

Un certain nombre de ces espèces donneront lieu à diverses

remarques ; celles-ci trouveront leur place dans un travail plus

étendu qui paraîtra ultérieurement. Je décrirai cependant ici deux

espèces encore peu connues, Y Ophiothrix Liitkeni et YAstrodia tenui-

spina dont je puis donner une description complète ainsi que des

dessins grâce aux matériaux que j'ai eus en main.
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Je suis heureux d'adresser ici mes remerciements à mon excel-

lent ami, M. le professeur L. Jotnix, qui m'a confié l'étude des

Ophiures recueillies par le Trarailleur et le Talisman.

1. Pectinura elata nov. sp.

(!'l. I, (ig. i-;j)

st. 7,"). 10 jiiilli'l |,ss;j. Une douzaine d'exemplaires.

Les écliantillons sont de grande taille et le diamètre du disque

peut dépasser 'M) mm ; les bras atteiii;'nent 10 cm de longueur.

Le disque est pentagoual. La face dorsale est couverte de grains

très lins, assez serrés, qui laissent à nu une petite plaque ovalaire

vers le bord du disque, dans le milieu de chaque espace interra-

dial et deux ou trois petites plaques arrondies entre les deux bou-

cliers radiaux de chaque paire. Ceux-ci sont plutôt petits, trian-

gulaires, avec les angles et les bords arrondis : ils sont largement

séparés et très rapprochés des bords du disque. Les échancrures

radiales sont peu profondes.

Sur la face ventrale du disque, les granules sont moins serrés et

laissent à nu i)lusieurs plaques arrondies dans la région proximale

de cette lace. Les fentes génitales sont assez étroites.

Les boucliers buccaux sont grands, triangulaires avec les angles

arrondis et le bord distal très légèrement convexe; ils sont aussi

longs que larges. La plaque supplémentaire est petite et ovale. Les

plaques adorales sont petites, quadraugulaires, situées complète-

ment en dehors du bouclier buccal, entre celui-ci et la première

plaque brachiale ; elles offrent sur leur bord libre quelques gra-

nules qui en masquent plus ou moins les contours. Les papilles

buccales latérales sont au nombre de sept : l'externe est petite,

courte et conique, la deuxième est très grande, large et obtuse, la

troisième est plus petite mais encore obtuse, les quatre suivantes

sont petites et coniques. La papille terminale, impaire, est un peu

plus forte.

Les bras sont fortement carénés. Les plaques brachiales dorsa-

les sont grandes, quadraugulaires ; les côtés latéraux sont légère-

ment divergents, le bord proxiinal et le bord distal sont parallèles;

ces plaques recouvrent une partie des faces latérales des bras.

La première plaque brachiale ventrale est petite, trapézoïdale,

élargie transversalement, avec un bord proximal très large. La

deuxième est très grande, fortement échancrée en dedans par les

écailles lentaculaires de la première paire qui sont très dévelop-
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pées. Les suivantes sont hexagonales, avec un petit bord proxinial

auquel font suite deux côtés divergents, les deux côtés latéraux

sont excavés par les écailles tentaculaires et le bord distal, large

et convexe, est légèrement excavé en son milieu. Elles sont d'abord

aussi longues que larges ou plus larges que longues, et, finalement

elles deviennent plus longues que larges. La deuxième plaque est

fortement rétrécie dans sa région proximale par suite du dévelop-

pement extrême des deux premières écailles tentaculaires, et par-

fois même elle est séparée de la première plaque par ces deux

écailles tentaculaires, qui arrivent à se toucher sur la ligne

médiane.

Les plaques brachiales latérales, étroites, portent trois piquants

qui sont assez forts et pointus; sur les premiers articles brachiaux,

ces piquants sont plus longs que la moitié de l'article, mais, au

delà du disque, ils sont plus courts; ces piquants sont plus rap-

prochés du bord ventral de la plaque.

Il n'y a pas de pores ventraux.

Les pores tentaculaires portent une seule écaille. Celles de la

première paire sont excessivement grandes et larges, ovalaires,

plus larges en dedans qu'en dehors, disposées obliquement et très

rapprochées les unes des autres au point de rétrécir fortement la

deuxième plaque ventrale dans sa partie distale; parfois même
elle sont contiguës. Les écailles de la deuxième paire sont plus

grandes que les suivantes; celles-ci sont plus ovoïdes, élargies en

dedans.

Rapports et différences. — La /'. data est voisine de la P. héros

Lyman; elle en diffère par ses boucliers buccaux moins allongés

et aussi longs que larges, par ses boucliers radiaux triangulaires,

par le développement considérable des écailles tentaculaires de la

première paire et la forme des suivantes ainsi que par les piquants

brachiaux pointus et plus longs que la moitié de l'article au

commencement des bras.

2. Ophioglypha imprudens nov. sp.

(PI. I, fig. 7-8)

St. 123. 13 Août 1883. Profondeur 560 m. Un échantillon.

Le disque, dont le diamètre est de 5 mm 5, est arrondi. La face

dorsale est couverte de plaques très inégales, parmi lesquelles on
distingue une rosette de grandes plaques primaires : la centro-dor-
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sale est arrondie ; les plaques radiales, triangulaires, sont presque

aussi i»i-andes qu'elle, et lui sont conliguës par leur angle jiroxi-

mal ; sur les cùtt's elles sont séparées par deux petites plaques suc-

cessives. Dans le milieu de chaque espace interradial, on remarque

unegraude plaque triangulaire ; une autre plaque élargie traiiversa

lemeut se uiontre au bord du disque. Le reste de la face dorsale est

occupé par des plaques inégales et polygonales. Les boucliers

radiaux, de moyennes dimensions, sont triangulaires; ils sont con-

tigus sur la jnuilié de leur lougueur et séparés en dedans par une

plaque triangulaire ; ils sont très élargis en dehors et leur lon-

gueur est plus grande que le tiers du rayon du disque. Les peignes

radiaux sont formés par des papilles peu nombreuses, cylindri-

ques, allongées, arrondies à l'extrémité.

La face ventrale olïre, en dehors des grands boucliers buccaux,

quel(|ues rangées de plaques imbriquées subégales. Les plaques

génitales, étroites, sont garnies de papilles coniques.

Les boucliers buccaux sont très grands, piriformes, avec une

pointe proximale allongée et un bord distal fortement convexe.

Les plaques adorales sont allongées, très étroites, surtout en

dehors. Les plaques orales sont petites et ovalaires. Les papilles

buccales sont au nombre de trois : les deux externes sont élargies

et obtuses, l'interne est plus allongée et conique; je ne distingue

pas de papille terminale impaire.

Les plaques brachiales dorsales sont d'abord quadrangulaires,

et ensuite triangulaires, plus larges que longues, avec un angle

proximal obtus et un bord distal presque droit.

La première plaque brachiale ventrale est grande, triangulaire,

avec les angles arrondis ; elle est un peu plus large que longue et

plus grande que les suivantes. Celles-ci sont aussi triangulaires,

avec un angle proximal obtus et un bord distal arrondi ; elles sont

largement séparées les unes des autres. Entre la première et la

deuxième plaque, il y a une légère dépression.

Les plaques latérales portent trois petits piquants fins et très

pointus, également espacés.

Les pores tentaculaires de la première paire sont très grands et

ils offrent cin([ écailles interradiales et quatre à cinq radiales; les

suivants portent deux ou trois écailles sur chaque bord. Au delà,

les pores ofïrent deux écailles proximales et plus loin une seule-

Rapports et différence. — L'O. impriukns se sépare des autres

espèces à papilles radiales allongées et amincies par ses boucliers

buccaux piriformes et par la disposition des plaques dorsales du
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disque. Elle se distingue facilement des autres espèces, telles que

les 0. variabilis et scidptUh, dont les boucliers buccaux ont une

forme analogue.

3. OpmOGLYPHA MUXDATA nOV. Sp.

(PI. I, 11g. 4-6)

Plusiours oxrmplaircs de dilïérentes stations, à des profondeurs comprises entre

193a et 212;i m.

Les exemplaires ont presque tous les mômes dimensions ; dans

les plus grands, le diamètre du disque ne dépasse pas 8 mm ; les

bras ont environ 15 mm de longueur.

Le disque est arrondi ou subpentagonal ; il est épais. La face dor-

sale est couverte de plaques fortes, inégales et polygonales, non

imbriquées. On distingue une rosette de grandes plaques primaires:

la centro-dorsale est arrondie ; les radiales, un peu plus petites

et élargies transversalement, sont séparées les unes des autres et

de la centro-dorsale par une rangée de plaques. On reconnaît en

outre dans les espaces interradiaux, une plaque plus grande, située

vers le milieu de ces espaces, et, au bord du disque, une autre

plaque élargie transversalement; les autres plaques sont irréguliè-

rement polygonales. Les boucliers radiaux, de taille moyenne, sont

triangulaires, rapprochés en dehors et fortement divergents en

dedans ; leur longueur est un peu supérieure au tiers du rayon du

disque. Les papilles radiales sont petites, obtuses, basses et peu

développées.

La face ventrale du disque offre des plaques petites, épaisses et

imbriquées. Les fentes génitales sont étroites. Les plaques géni-

tales sont garnies dune rangée de petites papilles arrondies.

Les boucliers buccaux sont grands et forts, épais, souvent légè-

rement bombés ; ils sont aussi longs que larges chez les grands

exemplaires, pentagonaux, avec un angle proximal assez ouvert

limité par deux côtés droits ; leurs bords latéraux, très légèrement

convergents, offrent une encoche très peu marquée au fond des

fentes génitales ; le bord distal est très légèrement courbé. Les

plaques adorales sont très petites et étroites. Les plaques orales,

assez grandes, ont les bords parallèles. Les papilles buccales laté-

rales, au nombre de quatre, sont petites, basses et allongées ; la

papille impaire terminale est un peu plus forte.

Les premières plaques brachiales dorsales sont quadrangulaires,

plus larges que longues. Les suivantes sont triangulaires avec le



OPHIIHKS .N()rVKLLr:S 11

bord (lislal coiivexe et des bords latéraux droits ; elles sont plus

longues que larges et se séparent à une certaine distance du

disque.

La première pla(|ue brachiale ventrale est assez grande, trian-

gulaire ou trapézoïdale, avec un bord distal large. Les deux ou

trois suivantes sont grandes, quadrangulaires, avec le bord proxi-

mal étroit, le bord distal large et convexe, et les bords latéraux

très divergenis, fortenienl excavés par les pores tentaculaires. Ces

plaques sont contiguës jus([u'à la troisième; au delà, elles se sépa-

rent en môme temps qu'elles deviennent triangulaires avec un

angle jjroximal obtus et un bord distal très convexe. Elles sont

plus larges ((ue longues.

Les plaques latérales, larges et hautes, portent trois petits

pi((uants situés à égale dislance et rapprochés du bord ventral de

la pla(iue.

Les pores tentaculaires de la première paire sont grands et ofïrent

cinq écailles sur chaque bord; ceux delà deuxième paire ont quatre

écailles sur le bord externe et trois sur le bord interne ; les troi-

sièmes ont quatre écailles externes et une ou deux internes ; ceux

de la quatrième ont trois écailles sur leur bord externe ou proxi-

mal et une seule sur le bord interne ou distal. Au delà, les pores

olïrent deux écailles proximales.

Rapportii et (UUerences. — L'O. mun data est voisine de VO. irrorata

Lyman, mais elle s'en distingue par son disque épais, couvert de

plaques fortes et sans la moindre trace de piquants, tandis que,

d'après Lyman, VO. irrorata a le disque mince, couvert de plaques

délicates et munies de petits piquants ; les boucliers buccaux de

YO. irroralasonl i)lus larges que longs, tandis que dans l'O. muiidata

ils ont aussi longs que larges.

L'O. mundata est aussi voisine de VO. Uenosa Lyman ; elle en

diffère par les pla((ues dorsales du disque, beaucoup plus grosses,

et par la forme des boucliers buccaux.

4. Ophiozona sixcera nov. sp.

(PI. I, flg. 11 et 12)

St. 39. 15 août 1881. Profondeur 9o3-122o m. Trois exemplaires.

St. 7. G juillet 1882. Profondeur 008 m. Un e.\emplaire.

Diamètre du disque 4 mm ; longueur des bras 12 mm.
Le disque est arrondi. La l'ace dorsale offre des plaques peu
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nombreuses et très inégales. On distingue d'abord une rosette de

très grandes plaques primaires comprenant une plaque centro-

dorsale polygonale entourée dans tous les exemplaires de six

grandes placpies au lieu de cinq ; cette disposition est sans doute

anormale. On trouve en outre dans les espaces radiaux une ou

deux grandes plaques, dont la dernière, triangulaire, sépare les

deux boucliers radiaux de chaque paire et dans les espaces interra-

diaux, deux grandes plaques, dont la dernière atteint le bord du

disque, avec, de chaque côté, deux ou trois plaques très petites.

Les boucliers radiaux sont assez grands, mais plus petits que les

plaques ])rimaires; ils sont irrégulièrement triangulaires et con-

tigus seulement en dehors par leurs angles internes; ils sont

largement divergents et leur longueur est plus petite que le tiers

du rayon du disque.

La face ventrale du disque est occupée par des plaques très iné-

gales, polygonales. Les plaques génitales sont étroites ; les fentes

génitales sont très étroites et à peine distinctes. Les boucliers buc-

caux sont allongés, plus longs que larges, pentagonaux, avec les

côtés latéraux largement échancrés et le bord distal arrondi. Les

plaques adorales sont assez grandes, un peu plus étroites en dedans

qu'en dehors. Les plaques orales sont de dimensions moyennes.

Les papilles buccales latérales sont au nombre de cinq : la première

est assez petite, la seconde beaucoup plus grande et les trois sui-

vantes sont un peu plus petites. Toutes ces papilles sont obtuses et

arrondies ; il y a en plus une papille terminale plus grande.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, d'abord quadran-

gulaires, puis triangulaires, avec un bord distal arrondi ; les pre-

mières sont contiguës, puis elles se séparent à une certaine

distance du disque.

La première plaque brachiale ventrale, de dimensions moyen-
nes, est triangulaire, plus large que longue. Les suivantes sont

très grandes, triangulaires, avec le bord distal un peu arrondi et

plus longues que larges. Sur les premières, l'angle proximal est

légèrement tronqué
; à partir de la cinquième ou de la sixième, les

plaques sont séparées par un intervalle étroit.

Les plaques latérales portent deux piquants assez épais et obtus,

l'inférieur un peu plus long que le supérieur.

L'écaillé tentaculaire, unique, est grande.

Rapports et différences. — L"0. sincera diffère des autres Ophiozona

à une seule écaille tentaculaire, parla forme des boucliers buccaux
qui sont plus longs que larges.
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;j. Ol'HIOCTKN LATENS IIOV. Sp.

(PI. I, Tiff 9-10)

st. i'M. 24 aoiU 1883. ProfontUnir 4(JG0 m. Plusieurs oxcmplalres.

Les échantillons ont tous des dimensions à peu près égales et le

diamètre du disque est denviron î) mm ; les bras sont cassés près

de la base.

Le disque est arrondi, légèrement échancré à la base des bras.

La face dorsale olïre un certain nombre de plaques grandes, arron-

dies, séparées par de nombreuses plaques beaucoup plus petites.

On distingue une rosette de plaques primaires, également arron-

dies, séparées les unes des autres par deux ou trois rangs de peti-

tes ])laques ; dans les espaces radiaux, on remarque de deux à

quatre [jUujues arrondies, et, vers le milieu de chaque espace inter

radial, une grande plaque ovalaire. .Vu voisinage du bord du disque,

les phuiues deviennent plus grosses et celles qui se trouvent à la

périphérie sont beaucoup plus grandes que les autres; elles sont

d'ailleurs inégales et irrégulières. Les boucliers radiaux sont assez

grands, triangulaires, allongés, presque deux fois i)lus longs que
larges ; ils sont légèrement divergents et largement séparés par
plusieurs rangées de plaques; leur longueur est égale au tiers du
rayon du dis(|ue. A la base des bras, on trouve sur le bord du
disque ([uel([ues papilles peu nombreuses qui se continuent sur le

bord distal des boucliers radiaux, mais qui ne s'étendent pas sur

les articles des bras.

La face ventrale du disque offre des plaques nombreuses, peti-

tes, imbriquées et subégales. Les fentes génitales sont étroites.

Les boucliers buccaux sont grands, pentagonaux, avec l'angle

proximal très obtus, les côtés latéraux courts et arrondis, le bord
distal large et convexe; ils sont beaucoup plus larges que longs.

Les plaques adorales sont petites, courtes et étroites, amincies en
dehors. Les plaques orales sont grandes et larges, allongées, beau-

coup plus grandes que les plaques adorales ; leurs bords sont paral-

lèles. Les papilles buccales latérales sont petites et basses, peu dis-

tinctes : on en compte généralement cinq ; les trois externes sont

plus obtuses que les internes ; la papille terminale, plus grande,
est conique.

Les plaques brachiales dorsales sont très grandes, quadrangu-
laires, avec les bords latéraux très légèrement divergents; le bord
distal est un peu élargi et un peu recourbé. Elles sont d'abord
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plus larges que longues el elles deviennent ensuite plus longues

que larges.

La première plaque brachiale ventrale est grande, quadrangu

laire, avec un bord proximal étroit el droit, un bord distal très

large et recourbé et des côtés latéraux divergents et excavés par

les grands pores tentaculaires buccaux. Les suivantes sont très

petites, triangulaires, avec un angle proximal très obtus et qui

s'elïace de plus en plus, de telle sorte que les plaques deviennent

demi-circulaires en même temps que leur taille diminue.

Les plaques brachiales latérales, grandes, portent trois piquants

subégaux, fins et très pointus, qui, sur les premiers articles, attei-

gnent presque la longueur de l'article et qui deviennent ensuite

plus petits.

Les premiers pores tentaculaires, très grands, offrent deux

écailles externes et une interne : ces écailles sont petites et ovalai-

res. Les pores suivants sont grands et arrondis et ils portent cha-

cun deux écailles petites et pointues, une externe et une interne.

Rapports et différeiices. — L'O. latens est voisine de VO. abyssico-

lum (Forbes) dont elle se distingue immédiatement par la forme

des boucliers buccaux plus larges que longs. Les grandes plaques

de la face dorsale du disque sont comparativement plus petites et

les petites sont plus nombreuses; enfin il n'y a pas de papilles sur

la première plaque brachiale dorsale.

r». Ophiocrates secundus nov. sp,

(PI. I, fig. 13 et 14)

St. 73. 10 juillet 1883. Profondeur 2 32o-2ol8 m. Un petit exemplaire.

Côte du Sahara. Profondeur 2 638 m. Deux exemplaires.

Le diamètre du disque atteint respectivement 10 et 13 mm dans
les deux grands échantillons ; les bras sont cassés près de la

base.

Le disque est assez épais, subpentagonal. Dans le plus grand
exemplaire, la face dorsale est presque complètement couverte de

fins granules qui cachent les plaques sous-jacentes, tandis que dans
le deuxième, on distingue presque toutes les plaques de cette face,

les granules étant moins serrés; dans le plus petit enfin, ils ne
forment encore qu'un réseau autour des plaques. Ces plaques sont

petites et arrondies; une plaque plus grande et élargie transversa-

lement se remarque à la périphérie du disque au milieu de l'espace
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interradiiil. Les Ijouclicrs radiaux sont i>ros el, larj^os, liiaiii^ulai

n;s, aussi longs ([ue larges, avec les bords légèrement arrondis
;

ils sont largement séparés.

La laee ventrale du discpie ofTre de petites plaques arrondies,

entourées d'un cercle de granules identi({ues à ceux de la face dor-

sale. Les fentes génitales sont étroites et elles s'étendent jusqu'au

bord du dis(|ue. même dans le i)lus petit exemplaire.

Les boucliers buccaux sont grands, beaucoup i)lus longs que lar-

ges, avec les angles très arrondis ; les bords latéraux sont légère-

ment sinueux et le cAté dislal oll're en son milieu un lobe large et

très proéminent grâce aucjuel le bouclier prend une forme presque

losangique. Les plaques adorales sont i)etites, quadrangulaires,

avec un angle proximal très allongé et pointu ; elles sont limitées

aux cotés du bouclier buccal, entre ce bouclier et la première

plaque bracliiale latérale. Les plaques orales sont liantes, triangu-

laires et elles portent quelques granules vers le sommet. Les papilles

buccales latérales sont au nombre de sept au moins : l'externe est

petite, les deux suivantes sont grosses, élargies et obtuses, les

autres sont plus petites ; la papille terminale est plus grande et

conique.

Les premières plaques bracbiales dorsales sont grandes, quadran-

gulaires, plus larges que longues, avec les côtés latéraux diver-

gents et un bord distal arrondi. Sur les suivantes, le côté proximal

devient de plus en i)lus jietit et les plaques prennent la forme d'un

triangle à sommet tronqué : elles sont alors aussi larges que lon-

gues et finalement elles deviennent plus longues que larges. Elles

sont toutes contiguës.

La première plaque ventrale est petite, pentagonale, avec un

angle proximal obtus et un bord distal étroit. Les suivantes sont

grandes, plus longues que larges, avec un côté proximal étroit, des

côtés latéraux divergents excavés par les pores tenlaculaires et un

bord distal large et un peu arrondi : elles s'allongent au delà du

disque et sont toutes contiguës.

Les plaques latérales, larges et proéminentes, portent trois

piquants également espacés sur le bord distal de la plaque; le mé-

dian est un peu plus long que les autres et dépasse légèrement la

moitié de l'article.

Les i)ores tentaculaires sont couverts d'une grosse écaille

arrondie.

Rapports et di/lercnccs. — L'O. fiecundus dillère de l'unique espèce

actuellement connue du genre, l'O. lentus Koehler découverte par
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le « Sibofia » dans le mers de la Sonde, par les boucliers radiaux

plus courts, aussi longs que larges, par les espaces interradiaux

plus larges, ])ar les granules plus nombreux et couvrant presque

complètement toute la lace dorsale du disque chez les grands

exemplaires, par la forme des boucliers buccaux, par la réduction

des plaques adorales et enfin par les piquants brachiaux au nom-

bre de trois au lieu de deux.

7. Ophiochiton solutum nov. sp.

(PI. II, fig. 22 et 23).

St. 30. 16. juin 1883. Profondeur 1 435 m. Un exemplaire.

St. 80. 11. juillet 1883. Profondeur 1 139 m. Un exemplaire.

St. 129. 16 août 1883. Profondeur 2 220-2 155 m. Un exemplaire.

Dans le plus grand exemplaire (station 80), le diamètre du disque

atteint 18 mm ; les bras devaient être très longs à en juger par les

morceaux détachés.

La face dorsale est couverte de plaques petites, un peu inégales

et irrégulières, devenant plus grandes vers la périphérie où elles

forment une rangée marginale assez régulière au milieu de laquelle

on reconnaît une plaque plus grande que les autres et élargie trans-

versalement. On distingue une rosette de six plaques primaires

arrondies, assez petites, séparées les unes des autres par plusieurs

rangées de plaques, et, dans les espaces radiaux une ou deux pla-

ques arrondies. Les boucliers radiaux sont petits, étroits, pointus

en dedans, trois fois plus longs que larges, non contigus en dehors

et largement séparés en dedans par plusieurs rangées de plaques;

leur longueur est égale au tiers du rayon du disque.

La face ventrale est couverte de plaques petites et inégales, irré-

gulièrement polygonales, peu ou pas imbriquées. Les fentes géni-

tales sont étroites.

Les boucliers buccaux sont grands, plus larges que longs, trian-

gulaires, avec deux angles latéraux arrondis ; le bord distal offre

en son milieu un lobe saillant qui donne parfois au bouclier une
forme losangique. Les plaques adorales sont étroites, très allon-

gées, élargies en dehors et séparent largement le bouclier buccal

de la première plaque brachiale latérale. Les plaques orales sont

étroites et allongées. Les papilles buccales latérales sont au nom-
bre de six : l'externe est petite, la suivante est grande, la troisième

est un peu plus petite et les autres sont encore plus petites et poin-

tues ; la papille impaire est plus grande et conique.
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Les bras sont carénés sur la face ventrale, mais non pas sur la face

dorsale qui est sinii»lenient convexe. Les plaques brachiales dor-

sales sont (juadran^ulaires, avec le bord dislal large et convexe, le

bord proxiuial plus étroit et droit et les cotés latéraux léfj'èreinent

incurvés : elles sont d'abord plus lari>es que lonj'ues et deviennent

ensuite i)lus lonj^ues que larj^es.

La première i)la((ue brachiale ventrale est très petite, triangu-

laire. Les suivantes sont très grandes, ([uadrangulaires, avec le

bord proximal assez grand, le bord distal très large et renflé en

son milieu ; les côtés latéraux sont divergents et fortement échan-

crés par les grands pores tentaculaires.

Les plaques latérales jjortent trois piquants ])ointus : le supé

rieur est le plus long et dépasse l'article ; les autres sont plus

courts et égalent l'article.

Les pores tentaculaires sont grands et portent deux grosses

écailles, qui, sur les pores de la première paire ou des deux pre-

mières paires, sont ordinairement égales mais qui deviennent

inégales sur les suivants, l'écaillé externe étant toujours plus

grande que l'interne qui est parfois assez réduite.

lîaiiports et difl'i''ronces.— 1^0. solntiim est voisine de ÏO. amlmlator

Koebler ; elle en ditlère par ses boucliers radiaux étroits et allon

gés, par les plaques du disque plus grossières, ])ar le piquant dor-

sal plus long que les deux autres qui égalent l'article, taudis que

chez VO. ambulatov les picjuants sont égaux.

8. Amphiura digna nov. sp.

(PI. III, fig. 36 et 37)

20 juillet. Profondouf 2 431-2 (wO m. l'n oxemplaire.

Diamètre du disque 4 mm ; les bras, lins, ont environ 2o mm
de longueur.

Le disque est assez profondément échancré dans les espaces inter-

radiaux. La face dorsale est couverte de plaques très inégales,

parmi les(iuelles on reconnaît six grandes plaques primaires : les

radiales, sauf une, touchent la ceiitro-dorsale, et elles .sont parfois

séparées lesunes des autres parune ou deux petites plaques interca-

laires. Les autres plaques, imbri(|uées, sont d'abord assez grandes,

])uis elles deviennent plus petites en se rapprochant du bord du
dis(|ue. I^es boucliers radiaux sont petits, triangulaires, à sommet
pointu, deux fois plus longs ([ue larges; leur longueur est plus

Méni. Soc. Zool. de Fr., 11)00. xix — 2
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petite que la moitié du rayon du disque; ils sont contigus en

dehors, assez fortement divergents en dedans et séparés par deux

ou trois rangées de plaques.

La lace ventrale du disque olïre, vers le bord, quelques rangées

de plaques fines et imbriquées et le reste de sa surface est nu. Les

fentes génitales sont étroites.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, avec un angle

proximal arrondi et un lobe distal plus ou mois proéminent et

arrondi ; ils sont aussi longs que larges. Les plaques adorales sont

larges, triangulaires, élargies en dehors, non contiguës en dedans,

avec les angles arrondis. Les plaques orales sont petites et épaisses.

Les papilles buccales sont au nombre de deux : l'interne est

courte, épaisse et forte, l'externe est plus forte et un peu conique;

sur un plan supérieur, on reconnaît une papille plus petite.

Les plaques brachiales dorsales sont très grandes et fortement

convexes et elles couvrent presque toute la surface dorsale du

bras; elles sont contiguës.

La première plaque brachiale ventrale est très petite, trapézoï-

dale, plus large en dedans. Les suivantes, de dimensions moyennes,

sont pentagonales avec les angles extérieurs arrondis : elles sont

plus longues que larges.

Les plaques latérales sont très peu développées sur la face dor-

sale des bras. Elles portent quatre piquants assez fins, allongés et

égalant l'article; ce nombre tombe à trois à une certaine distance

du disque.

Les pores tentaculaires sont nus.

Rapports et différences. — VA. digna appartient à la section Am-
phiura s. str. ; elle se distingue facilement des autres espèces à

pores tentaculaires nus et à face ventrale en partie nue, par la dis-

position des plaques dorsales du disque et par les piquants bra-

chiaux au nombre de quatre à la base des bras seulement.

9 AMPmURA INSTRUCTA UOV. sp.

(PI. II, fig. 24 et 25).

St. 106. Profondeur 210 m. Un exemplaire.

Diamètre du disque 3 mm ; les bras sont cassés à la base.

La face dorsale est endommagée, mais cependant l'espèce peut

être suffisamment caractérisée et reconnue comme nouvelle.

Le disque est arrondi. La face dorsale offre des plaques assez
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grandes, imbriquées, sul)égales, sans plaques primaires distinctes.

Les lK)ucliers radiaux sont petits, allongés, contigus sur presque

toute leur longueur et séjjarés seulement en dedans par une petite

plaque triangulaire : ils sont quatre fois plus longs (|ue larges et

leur longueur est égale au tiers du rayon du disque. Quelques rares

piquants épais, courts et obtus, se remarquent sur la face dorsale

du dis(|ue et (pieUiues autres se montrent à la péripliérie.

La face ventrale du disque ollre des plaques lines et imbriquées

et elle présente également quelques piquants vers la périphérie.

Les fentes génitales sont larges.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, avec un angle

proximal assez ouvert et un bord distal très convexe ; ils sont un

peu plus larges que longs. Les plaques adorales sont courtes et

épaisses, un peu plus larges en dehors qu'en dedans. Les plaques

orales sont extrêmement petites et basses. Les papilles buccales

sont au nombre de trois de chaque côté : l'externe est large etqua-

drangulaire, la suivante est très étroite, l'interne est plus allongée

et épaisse.

Les plaques brachiales dorsales sont très grandes, demi-circu-

laires et couvrant presque toute la face dorsale des bras; elles sont

contiguës.

La première |)laque brachiale ventrale, triangulaire ou pentago-

nale, est extrêmement réduite. Les suivantes sont pentagonales,

aussi longues que larges et de dimensions moyennes.

Les ])laques latérales portent trois piquants épais et obtus, plus

courts que l'article et égaux.

Les écailles tentaculaires, au nombre de deux, sont petites et

coniques.

Rapports; et différence>i. — VA. instriicta se distingue de toutes les

autres espèces du groupe Amphipholis par la présence de piquants

sur le disque.

Ophiomedea nov. gen.

Ce genre nouveau appartient à la famille des Ophiacanthidées.

La face dorsale du disque est recouverte de plaques distinctes.

En dehors des pa|)illes buccales portées par les plaques orales, on

observe une papille spiniforme très développée, portée par les pla-

ques adorales et recouvrant lorifice du deuxième tentacule buccal ;

pas de papilles dentaires. Les pores tentaculaires offrent deux

écailles : lécaille principale, spiniforme, est portée par la plaque
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brachiale latérale et l'autre i)lus petite est insérée sur la plaque

ventrale.

Le genre Oplnomcilea se distingue des autres Ophiacanthidées

par la présence dune papille sur les plaques adorales et par

lexistence de deux écailles tentaculaires.

10. Ophiomedea duplicata nov. sp.

(PI. II, fig. 20 et 21)

vSt. 43. 25 juin 1883. Profondeur 2 07o m. Un exemplaire.

Diamètre du disque 4 mm; longueur des bras 13 mm.
Le disque est arrondi. La face dorsale, est recouverte de plaques

égales et imbriquées, assez fortes, portant chacune un piquant très

développé et pointu. Les boucliers radiaux sont distincts, mais ils

ne sont pas plus gros que les autres plaques du disque ; ils sont

séparés par une rangée de deux plaques dépourvues de piquant.

La face ventrale offre des plaques identiques à celles de la face

dorsale et également munies de piquants. Les fentes génitales sont

étroites.

Les boucliers buccaux sont grands, triangulaires, avec un angle

proximal obtus, des angles latéraux arrondis et un bord distal très

convexe ; on remarque vers ce bord quelques piquants courts et

épais. Les plaques adorales sont grandes et larges, avec les bords

parallèles, deux fois plus longues que larges; elles émettent un lobe

distal étroit qui s'insinue entre le bouclier buccal et la première

plaque brachiale latérale. Les plaques orales sont hautes et trian-

gulaires. Les trois papilles buccales portées par les plaques orales

sont assez fines et pointues ; la papille externe, qui s'insère à l'angle

des plaques adorales et orales, est très allongée et spiniforme ; la

papille terminale impaire est forte et épaisse.

Les bras sont moniliformes. Les plaques brachiales dorsales sont

assez petites, triangulaires, avec un angle proximal obtus et un
côté distal légèrement arrondi ; elles sont largement séparées.

La première plaque brachiale ventrale est grande, triangulaire,

avec le bord distal convexe : elle est un peu plus large que longue.

Les suivantes sont allongées, un peu plus longues que larges, pen-

tagonales, avec un angle proximal ouvert, des bords latéraux

profondément excavés par les gros pores tentaculaires et un côté

distal convexe : elles sont largement séparées à partir de la

deuxième.

Les plaques latérales, très proéminentes, portent d'abord six
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piquants minces, très pointus et très finement denticulés : le

premier ventral est égal à l'article et le dernier dorsal est égal à

deux articles et demi ; les deux rangées latérales de piquants

sont très rapprochées l'une de l'autre sur le premier article bra

chial.

Les pores tentaculaires sont très grands, ovalaircset ils portent

deux écailles : l'une très grande et spiniforme, insérée sur la pla

(|ue latérale et dirigée suivant l'axe du bras, l'autre plus courte et

coni(|ue, insérée sur la plaque ventrale et dirigée transversale-

ment.

11. Ol'HIOCAMAX DOMU-iANS.

(PI. I, lig. i:; l't iG.)

st. 72. 9 juillet 1883. Profondeur iSS2 m. Deux exemplaires.

Les bras sont brisés tout près du disque ; les piquants brachiaux

manquent presque totalement.

Diamètre du disque 17 mm.
Le disque est arrondi. La face dorsale offre de grandes plaques

irrégulièrement arrondies ou polygonales, dont chacune porte un

grand piquant assez épais, allongé, obtus : ces piquants sont

rugueux, mais non denticulés ; certaines plaques en offrent deux.

Les boucliers radiaux sont très grands et très élargis ; ils sont ados-

-sés par toute la longueur de leur bord radial et leur bord interra-

dial est fortement convexe ; leur longueur est égale à la moitié du

rayon du disque.

La face ventrale du disque offre des plaques un peu plus petites

que celles delà face dorsale, portant comme elles un gros piquant.

Les fentes génitales sont étroites.

Les boucliers buccaux sont i)etits, triangulaires, un peu plus

larges que longs. Les plaques adorales sont grandes, épaisses, plus

larges en dehors qu'en dedans et séparant la première plaque bra-

chiale latérale du bouclier buccal. Les plaques orales sont assez

hautes. Les papilles buccales latérales sont au nombre de quatre à

cinq, l'externe est petite et conique, les autres sont allongées et

spiniformes. Un groupe de quelques papilles dentaires termine

les plaques orales. On trouve parfois quelques papilles plus cour

tes vers le point de réunion des plaques orales et adorales.

Les plaques brachiales dorsales sont assez grandes, triangulai-

res, un peu plus longues que larges ; les deux premières sont con-

tiguës, les suivantes se séparent par un intervalle étroit.
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La première plaque bracliiale ventrale est extrêmement petite,

quadraniïiilaire. Les suivantes sont très grandes et très lari^es,

triangulaires, avec un bord distal très élargi et offrant en son

milieu un petit lobe, et des côtés latéraux très divergents. Elles se

séparent à partir de la seconde.

Les plaques latérales proéminentes portent six piquants ; le

premier ])iquant ventral est égal à l'article et la longueur des

autres augmente progressivement, mais les piquants dorsaux sont

tous arrachés. Les i)iquants qui sont conservés ne sont pas

denticulés.

Les écailles tentaculaires, au nombre de trois, sont spini-

formes.

Rapports et différences. — L'O. dominans est voisine de VO. fascicu-

lata Lyman : elle en diffère par ses boucliers radiaux beaucoup

plus grands et par une forme différente des plaques brachiales

dorsales.

12. Ophiacantha decipiexs nov. sp.

(PI. II, fig. 26 et 27)

st. 127. i;; août 1883. Profondeur 1 257 m. Un exemplaire.

Diamètre du disque 14 mm ; les bras sont cassés à 30 mm, mais

ils paraissent très courts.

Le disque est arrondi. La face dorsale est couverte de plaques,

petites, imbriquées et serrées, portant chacune un piquant assez

long et pointu. On distingue les boucliers radiaux petits et piri-

formes, presque contigus en dehors.

La face ventrale offre des plaques imbriquées qui ne portent de

piquants que dans la moitié externe. Les fentes génitales sont assez

larges.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, avec un angle

proximal assez ouvert et un bord distal arrondi ; ils sont plus lar-

ges que longs. Les plaques adorales sont très larges, courtes, à

peine deux fois plus longues que larges, avec les bords latéraux

presque parallèles. Les plaques orales sont basses. Les papilles

buccales latérales, au nombre de trois, sont assez petites et coni

ques ; la papille impaire est plus grosse.

Les plaques brachiales dorsales sont petites, triangulaires, avec

le bord distal convexe; elles sont aussi longues que larges, et con-

tiguës.
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La première plaque bracliiale venirale est quadraiii^iilaire, aussi

longue que hirge. l^es suivantes sont trianiiulaires avec l'angle

proxinial obtus, et le bord distal convexe ; elles se séparent à par-

tir de la seconde.

Les plaques latérales sont peu jiroéniinentes. A la base des bras,

elles portent sept à liuit piquants qui ne sont i)as lapprocbés sur

la ligne médiane. La longueur du dernier piquant dorsal est égale

à trois ou quatre articles. Les piquants sont peu amincis à l'extré-

mité; ils sont pres(iue lisses, cependant les piquants ventraux oltrent

sur leur bord externe quelques denticulations inégales et irrégu-

lières qui deviennent plus marquées à mesure qu'on s'éloigne du

disque.

L'écaillé tentaculaire, assez développée, est conique et obtuse.

Rapports et di/l'érencex. — L'O. decipicns est assez voisine de

YO. segcsta que Lymana décrite d'après un exemplaire n'ayant que

3 mm. Elle rappelle cette dernière espèce par ses piquants sur le

disque, par la forme des pièces buccales, etc., mais elle s'en dis-

tingue par l'écaillé tentaculaire j)lus grande, par les denticulations

sur les piquants ventraux, par les plaques brachiales dorsales plus

grandes et contiguës, et surtout par l'armature du disque qui con-

siste exclusivement en piquants, sous lesquels on distingue les

plaques du disque, tandis que chez YO. segesta les piquants sont

mêlés de bâtonnets.

13. OPHIACAXTn.\ NOÏATA UOV. Sp.

(PI. II, lif<. 28-30).

St. 39 — II) aoiU 1881. Profondeur 9a3-122j m. In exemplaire.

Diamètre du disque 8 inni, les bras sont cassés près de la base.

Le disque est arrondi. La face dorsale est couverte de bâtonnets

très serrés, assez épais, courts et renllés à l'extrémité qui porte

sept ou huit spinules lines et divergentes; à la périphérie du
disque, ces bâtonnets s'allongent et s'amincissent. Les boucliers

radiaux qui ne sont pas couverts, sont petits et triangulaires.

La face ventrale est tout entière couverte de bâtonnets iden

tiques à ceux de la face dorsale. Les fentes génitales sont assez

larges.

Les boucliers buccaux sont petits, plus longs que larges, avec

un angle proxinial obtus, deux côtés latéraux convergents et un
petit bord distal. Les plaques adorales sont courtes et ramassées.



24 H. KOEHLEH

plus larges en dehors qu'en dedans, mais ne séparant pas le bou-

clier buccal de la première plaque brachiale latérale. Les plaques

orales sont hautes. Les papilles buccales latérales sont au nombre
de trois : elles sont assez épaisses et rugueuses; la papille termi-

nale est un peu plus grande.

Les plaques brachiales dorsales sont plutôt petites, triangulaires,

avec un angle proximal très aigu, des bords latéraux concaves et

un côté distal arrondi; elles sont séparées dès la première.

La première plaque brachiale ventrale est petite, trapézoïdale,

La deuxième est grande, pentagonale, ivec un bord proximal

étroit, deux côtés latéraux divergents et deux côtés distaux se réu-

nissant en un angle obtus; elle est plus large que longue. Les sui-

vantes sont presque quadrangulaires car l'angle proximal est telle-

ment obtus qu'il forme presquun bord droit; les deux côtés laté

raux sont droits et le bord distal est très convexe ou se décompose

en deux côtés réunis par un angle obtus arrondi. Ces plaques sont

d'abord aussi larges que longues, puis elles deviennent plus larges

-que longues; elles sont contiguës.

Les plaques latérales, très proéminentes, portent d'abord neuf

à dix piquants assez épais, cylindriques et conservant à peu près la

même largeur jusqu'à l'extrémité qui est obtuse. Les piquants

ventraux sont linement denticulés sur toute leur longueur, tandis

que les piquants dorsaux ne montrent de denticulations que vers

leur extrémité ; la longueur augmente du premier piquant, qui est

égal à l'article, jusqu'au dernier qui égale trois articles.

Les piquants du premier article sont rapprochés de la ligne

médiane, maissans former une rangée continue d'un côté à l'autre

des bras.

L'écaillé tentaculaire est très grande, allongée, cylindrique et

conservant la même largeur jusqu'à l'extrémité qui est même par-

fois un peu élargie. La surface de l'écaillé est rugueuse et même
on observe des denticulations distinctes vers l'extrémité.

Rapports et différences. — L'O. notata se distingue des autres vraies

OpInacantJia par la forme particulière des boucliers buccaux plus

longs que larges, forme que l'on n'observe guère que chez les

0. rosea et cuspidata-, lécaille tentaculaire et les plaques brachiales

ventrales la font également reconnaître.
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14. OlMll.V(^.ANTHA l'AUC.ITA IIOV. SJ).

(l'I. Il, (if;. 33-3o).

St. 1 14. 30 jiiillot 1SS:5. Profondour ()33i)!)8 m. In exemplaire

Diamètre du (lis([iie 9 m m; les hras sont cassés à M) m m de l;i

hase, mais ils ne paraissent pas heaucoui» plus lonj^s.

Jx' dis(|ueest arrondi. I.a face dorsale est uiiil'ormémeiit couverte

de bâtonnets minces et allongés, étroits, terminés par ([uelques

spinules peu diveri^-entes. Les boucliers radiaux sont distincts : ils

sont petits, triani;ulaires et largement séparés. La face ventrale otïre

des ])laf[ues distinctes, qui, dans la région distale de cette face,

portent des bâtonnets identiques à ceux de la face dorsale mais

qui sont nues dans la partie i)roximale. Les fentes génitales sont

étr»)ites.

Les boucliers buccaux, de moyennes dimensions, sont aussi longs

(|ue larges : ils olïrent une région i)roximale triangulaire, avec un

angle i)roximal tellement ouvert ({ue les deux cotés forment une

simple ligne courbe, des angles latéraux arrondis et une région

dislale formant un lobe qui proémine très fortement dans l'espace

inlerradial. Les plaques adorales, assez petites, sont légèrement

recourbées, un peu plus épaisses en dehors qu'en dedans, deux fois

|)lus longues que larges. Les plaques orales .sont hautes, ^.es

papilles buccales latérales, au nombre de trois, ont la surface

rugueuse; l'externe est élargie et les deux autres sont coniques;

la papille impaire est plus développée.

Les plaques brachiales dorsales sont triangulaires, plus larges

que longues et assez grandes, avec un angle proximal très ouvert,

des bords latéraux droits at un coté distal peu convexe : elles sont

séparées.

La première plaque ventrale est petite, triangulaire. Les sui-

vantes sont pentagonales, avec un angle proximal obtus; elles

sont aussi longues que larges et séparées à partir de la seconde.

Les plaques latérales, assez proéminentes, portent neuf piquants

à la base des bras : ces picjuants sont assez épais et peu pointus à

l'extrémité : les deux rangées latérales sont largement séparées

l'une de l'autre à la face dorsale du premier article brachial. Le

piquant ventral est égal à larticle; le dernier dorsal est d'abord

égal à trois articles et à deux ensuite. Les piquants ventraux sont

finement denticulés sur une plus ou moins grande partie de leur

longueur, principalement dans leur moitié externe; les piquants

dorsaux le sont très peu ou même pas du tout.
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L'écaillé tentaculaire, très développée, est élargie, obtuse et

rugueuse à l'extrémité.

Rapports et différences. — VO. parcita se reconnaît facilement à

la taille de l'écaillé tentaculaire et à la l'orme des boucliers buc-

caux.

Ophioleda nov. gen.

Ce genre se distingue du genre Opliioplhithaca tel que l'a défini

Verrill, par l'absence de grandes plaques marginales le long des

incisures interradiales du disque. Les plaques adorales sont élar-

gies en dehors et séparent le bouclier buccal de la première plaque

brachiale latérale ; la papille buccale externe est très élargie et

rectangulaire. Les boucliers radiaux sont contigus.

Ces caractères m'ont paru assez importants pour nécessiter la

création d'un genre nouveau, distinct du genre Ophioplintliaca et

des autres genres démembrés par Verrill du genre Ophiomitra.

15. Ophioleda minlma nov. sp.

(PI. II, fig. 31 et 32)

SI. 39. 15 août 1 881. Profondeur 1 037 m. Plusieurs exemplaires.

St, 47. 19 juillet 1882. Profondeur 1 350 m. Quatre exemplaires.

L'espèce est de très petite taille, et dans aucun des nombreux
échantillons recueillis, le diamètre du disque ne dépasse 3 mm 5

Les bras sont fins et moniliformes et mesurent iO à 23 mm de

longueur.

Le disque est profondément incisé dans les espaces interradiaux

et très saillant de chaque côté de la base des bras. La partie cen-

trale offre de petites plaques irrégulièrement arrondies et deve-

nant un peu plus grandes en dehors des boucliers radiaux ; il n'y a

pas de grandes plaques marginales. Plusieurs de ces plaques por

tent un piquant conique et pointu, sauf dans la région centrale du
disque. Les boucliers radiaux sont très grands, triangulaires,

contigus en dehors, peu divergents en dedans et séparés par une
petite plaque triangulaire ; ils sont plus grands que la moitié du
rayon du disque.

La face ventrale du disque est couverte de plaques assez grandes,

polygonales : celles qui occupent la périphérie du disque portent

des piquants. Les fentes génitales sont étroites mais bien apparentes.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, aussi longs que
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largos OU un peu plus larges f|U(' longs, avec les bords légèrement

arrondis. Les pla(|ut's adoiales sont reniarfiuahlenient gi"indes

et allongées, plus larges en dehors qu'en dedans et elles séparent le

bouclier buccal de la première plaque brachiale latérale. Les pla-

ques orales sont |)e(ites et triangulaires. Les papilles buccales

latérales sont au nombre de trois : l'externe est très grande, élar-

gie et rectangulaire, la seconde est presque carrée, l'interne est

l)etite et i)ointue ; la papille lerniinale est très développée, épaisse

et conifiue.

Les i»la(|ues brachiales dorsales sont relativement très grandes,

ti'iangulaires, avec les bords un peu arrondis : elles sont séparées

dès la |)remière.

La première plaque brachial^ ventrale est très petite, pentago-

nale. Les suivantes sont grandes, pentagonales, aussi longues que

larges et largement sé[)arées.

Les plaques latérales sont très proéminentes, ce qui donne aux
bras leur aspect moniliforme. Elles portent d'abord sept à huit

piquants, (juL sur le premier article, se réunissent en une rangée

continue sur la face dorsale du bras. Ces piquants sont tins,

allongés, lisses et les dorsaux atteignent la longueur de trois arti-

cles
;
puis le nombre des piquants diminue ainsi que leur taille

et ils tombent au chitïre de cinq : les piquants ventraux égalent

alors l'article et les piquants dorsaux ne dépassent pas un article

et demi.

L'écaillé tentaculaire est d'abord assez large sur les deux pre-

miers articles, puis elle devient line et pointue au delà du disque.

IG. OPHIOTHRIX LNDIGNA UOV. Sp.

(PI. 111, lig. 38-42)

St. 36. 21) juillet 1882. Profondeur 130 mètres. Un exemplaire.

Diamètre du dis(|ue l.'i mm; longueur des bras 7."> mm environ.

Le disque est arrondi. La face dor.sale olïre, entre les boucliers

radiaux, de petits bâtonnets serrés, courts et épais, offrant à

leur extrémité quelques pointes inégales et peu divergentes qui

s'allongent vers la périphérie. Les boucliers radiaux sont grands,

triangulaires; leur bords radiaux sont parallèles etséparés surtoute

leur longueur par une rangée de plaques allongées, dont les proxi-

males seules portent des bâtonnets identiques à ceux du reste de

la face dorsale. Ces boucliers sont granuleux et absolument nus.

Leur longueur est égale aux trois quarts du rayon du disque.
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La face ventrale est nue, sauf sur un petit espace triangulaire

au bord du disque.

Les fentes génitales sont étroites; les plaques génitales sont peu

proéminentes.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires et ramassés
;

l'angle proximal est peu marqué, les angles latéraux sont arrondis

et le bord distal est très convexe. Les plaques adorales, sont

courtes, assez épaisses, légèrement recourbées et elles sont aussi

larges en dedans qu'en dehors. Les plaques orales sont petites. Les

papilles dentaires, petites, forment deux rangées externes et deux

rangées médianes.

Les bras sont aplatis. Les plaques brachiales dorsales ont, au

moins dans le premier tiers du bras, une forme très particulière :

elles sont beaucoup plus larges que longues, elliptiques, avec les

angles latéraux arrondis
;
puis elles deviennent moins larges et

prennent peu à peu une forme en éventail (lig. 40) avec langle

proximal tronqué, le bord distal convexe et des angles latéraux

assez vifs comme on les observe habituellement dans le groupe de

ÏO. fragilis. Toutes ces plaques sont contiguës. La surface des

plaques élargies du commencement du bras est grossièrement

granuleuse.

Les deux premières plaques brachiales ventrales sont quadran

gulaires, et un peu plus longues que larges. Les suivantes sont

plus larges que longues, avec le bord distal large et excavé, le

bord proximal plus étroit, et les côtés latéraux légèrement diver-

gents. Elles sont séparées par un espace membraneux étroit.

Les plaques latérales, proéminentes, portent d'abord neuf

piquants ; ce nombre tombe ensuite à huit. Leur longueur aug-

mente progressivement jusqu'au huitième qui égale deux articles;

le neuvième est généralement plus court. Les piquants dorsaux sont

remarquablement élargis et épaissis dans leur moitié proximale,

tandis ((ue l'autre moitié est amincie. Tous sont fortement denti-

culés surtout dans leur moitié distale. Ils sont blancs et opaques.

L'écaillé tentaculaire est petite et arrondie.

La couleur de l'échantillon est gris rosé avec une tache brune

sur presque toutes les plaques brachiales dorsales.

Rapports et différences. — L'O. indigna appartient au groupe

fragilis; elle se distingue de toutes les espèces de ce groupe par

ses piquants courts et épaissis, par la forme des plaques brachiales

dorsales et par les taches brunes que ces plaques présentent.
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Je rapporte à \'(). 'uidUjna deux exemplaires recueillis le 10 août

IS82, par.'iOO m. de profondeur, qui ont la même livrée que l'échan-

tillon type mais (|ui sont plus petits (le diamètre du disque est

n'sj)ecliv('ment de 8 et de !) mm.). Les plaques brachiales dorsales

(dirent, dès la base des bras et sur toute la lonj;ueur de ceux-ci, la

(orme en éventail que le jçrand échantillon ne montre quau delà

du premier tiers; les piquants dorsaux sont aussi moins élargis.

Sans doute ces exemplaires n'ont pas encore ac(|uis leurs carac-

tères définitifs, mais il me paraît diflicile de les séparer de VO.

iudifjiia.

17. OiMIIOTHlUX I.NDLCT.V nOV, SI).

(PI. I. liK- 17-19.)

.St. CiO. M juillot 188:5. l'rofoiidour 400 m. Un exemplaire.

Diamètre du disque 11 mm ; lonj^ueur des bras (iU mm.
Le disjjueest arrondi, légèrement saillant dans les espaces inter-

radiaux. La face dorsale est presque tout entière occupée par les

très j;rands boucliers radiaux (jui sont triangulaires et plus longs

(|iie les ([uatre cinquièmes du rayon du discjue. Les boucliers de

chaque jtaire sont séparés i)ai'un ou deux rangs de plaques minces

et allongées et ils sont très légèrement divergents. Les espaces

interradiaux offrent quatre à cinq rangées de plaques portant cha-

cune un ])etit granule conique. La région centrale du disque porte

des j)la(iues analogues, mais plus petites, de telle sorte que les gra-

nules y sont plus serrés. A la périphérie du disque, les granules

s'allongent en petits bâtonnets terminés par quelques spinules cour-

tes et inégales.

La face ventrale du disque est nue. Les fentes génitales sont

étroites; les |)laques génitales sont très saillantes.

Les boucliers buccaux, de moyenne taille, sont losangiques,

beaucoup plus larges que longs, avec un angle proximalaigu limité

par des côtés légèrement excavés et deux bords distaux légèrement

ondulés. Les plaques adorales sont courtes et épaisses, assez larges.

Les plaf[ues orales sont courtes et épaisses. Les papilles dentaires

offrent deux rangées externes et trois ou quatre rangées médianes;

elles sont petites.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, plus larges que
longues; langle distal est proéminent et les côtés (|ui le limitent

sont légèrement excavés'; elles sont légèrement imbriquées et non
carénées.
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La première plaque brachiale ventrale est petite, triangulaire,

plus longue que large. La deuxième est également rectangulaire,

plus longue que large, et un peu plus large en dehors qu'en dedans.

Les suivantes deviennent plus larges que longues; leur bord proxi-

mal et leur bord distal sont légèrement concaves; ces plaques

deviennent hexagonales par la décomposition de chacun des bords

latéraux en deux petits côtés. Elles sont séparées les unes des

autres par un intervalle membraneux étroit.

Les plaques latérales, saillantes, portent huit piquants dont la

longueur et surtout l'épaisseur augmentent du premier ventral, qui

est très grêle, au sixième qui est égal à deux articles; les septièmes

et huitièmes piquants sont un peu plus petits. Ces piquants sont

épais, obtus, relativement courts et couverts de fines denticulations.

L'écaillé tentaculaire est assez forte; elle est plutôt quadrangu-

laire avec un bord libre obtus.

Rapports et différences. — L'O. inducta appartient au groupe fra-

gilis, mais elle se caractérise facilement par ses boucliers radiaux

remarquablement grands, par les plaques dorsales du disque dis-

tinctes et enfin par ses piquants brachiaux courts et épais.

Je considère comme appartenant à VO. inducta quatre petits

exemplaires de la station 103; le diamètre de leur disque varie

entre 6 à 9 mm. et les caractères de ces échantillons ne sont pas

assez nets pour que la détermination soit certaine.

18. ASTROSCHEMA INORNATUM nOV. Sp.

(PI. m, fig. 4o et 47)

Station 141. 30 août 1883. Profondeur 1 480 mètres. Deux exemplaires.

Le diamètre du disque atteint respectivement G et 7 mm; les

bras ne paraissent pas très longs, mais il est impossible d'évaluer

leur longueur en raison de leur enroulement très serré.

Le disque est très excavé dans les espaces interradiaux. Les

côtes radiales sont larges et bien apparentes. Les fentes génitales

sont larges, mais à peine visibles depuis la face dorsale du disque.

La face dorsale des bras est très convexe et la face ventrale aplatie;

la hauteur est d'abord égale à la largeur, puis elle devient un
peu plus grande. A partir de leur origine sur le disque, la largeur

des bras diminue, d'une manière presque insensible, jusqu'à leur

extrémité.
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Toiil l'animal, (lis(|iie cl bras, est couvert de lins f^ranules con-

lifi^us, arrondis ou légèrement coniques. Osf^ranules sont un peu

plus dévelo|)pés le long des fentes buccales. Les dents sont

coniques.

Les premiers pores lentaculairesn'olïrent pasd'éeaille. Les quatre

ou cin{( suivants n'en ont (|u'une seule et la deuxième n'apparaît,

en règle générale, que sur le septième pore. L'écaillé interne

s'allonge assez ra|)id('n)ent, mais elle ne devient jamais bien longue

et sa longueur n'atteint pas tout à fait un article et demi; elle se

renlle vers son extrémité qui olïre quelques pointes coniques. Vers

l'exlrémilé des bras, cette écaille devient très petite, sans cepen-

dant se Irausformer en crocbet. L'éraille externe reste toujours

très petite et se présente sous forme d'un piquant conique.

La couleur des échantillons en alcool est blanche.

Rapports et (liffn'enccs. — L'A. inornatum est \oisme de l'A. saliv

Lyman qu'elle rajjpelle parles premiers pores tentaculaires munis

d'une seule écaille; elle en diffère par les côtes radiales très dis-

tinctes el formant une saillie très marquée, par les bras ne dimi-

nuant pas brusquement de largeur à une petite distance de

leur origine et enfin par la coloration blanche des exemplaires

conservés en alcool.

Oi'HioTHEiix LUTKENi Wyville Thomson.

(Pl.ni,ng. 43-4a).

st. 8. 12 juillet 1882. Profondour 400 m. Plusieurs (chantillons.

Cette espèce n'a encore été décrite que très sommairement et

elle n'a jamais été représentée; il me paraît utile d'en donner une

description détaillée accompagnée de dessins.

Les échantillons atteignent une très grande taille : le diamètre

du disque peut mesurer de lo à 20 mm et les bras arrivent à

l.'JO mm de longueur.

Le disque est arrondi, plus ou moins proéminent dans les espaces

interradiaux. Il olTre, entre les grands boucliers radiaux, des

plaques bien distinctes, arrondies dans la partie centrale, un peu

allongées dans les espaces radiaux et interradiaux; chaque plaque

porte un piquant ordinairement fort et très allongé. Ces piquants

sont plus longs dans la région centrale et ils deviennent plus

petits vers la périphérie; ils se terminent tantôt par une pointe

obtuse, tantôt par deux ou trois petites spinules divergentes. Les
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boucliers radiaux sont très grands, presque contigus en dehors, et

légèrement divergents en dedans où ils sont séparés par trois ou

quatre rangs de plaques. On trouve toujours à leur surface un

certain nombre de petits piquants analogues à ceux du reste du

disque jnais plus grêles et plus courts. Ces piquants sont irrégu-

lièrement répartis à la surface des boucliers et ils sont plus ou

moins nombreux suivant les exemplaires.

La face ventrale du disque a des piquants analogues à ceux de

la face dorsale, mais qui deviennent de plus en plus petits et plus

rares à mesure qu'on s'approche des boucliers buccaux. Les fentes

génitales sont assez larges; les plaques génitales sont saillantes.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, beaucoup plus

larges que longs, avec un angle proximal aigu, des angles latéraux

arrondis et un bord distal convexe offrant en son milieu un

petit lobe plus ou moins marqué. Les plaques adorales, de dimen-

sions moyennes, sont légèrement arquées, étroites en dedans et

élargies en dehors. Les plaques orales sont courtes et larges. Les

papilles dentaires sont diposées en un ovale élargi, offrant deux

rangées externes et trois rangées médianes.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, beaucoup plus

larges que longues et carénées. Leur forme est assez variable :

ordinairement elles sont en éventail, avec un bord distal très large

et convexe et des côtés latéraux fortement divergents. Parfois le

bord distal se décompose en trois côtés et les plaques deviennent

hexagonales. Elles sont un peu imbriquées et contiguës. Dans les

exemplaires adultes, on trouve toujours à la surface de ces plaques,

et surtout au voisinage du bord distal, de petits piquants fins, qui

sont plus ou moins nombreux suivant les exemplaires et qui res-

semblent à ceux que portent les boucliers radiaux.

La première plaque ventrale est assez grande, trapézoïdale. Les

deux ou trois suivantes sont plus longues que larges, mais ensuite

elles deviennent plus larges que longues avec un bord proximal
droit, plus étroit que le bord distal qui est échancré et qui se relie

par un angle arrondi aux côtés latéraux divergents.

Les plaques latérales sont saillantes; elles portent, à la base des

bras, huit piquants dont la longueur augmente du premier au sep-

tième qui est égal à deux articles et demi. Les deux premiers
piquants ventraux sont très grêles et le huitième piquant dorsal

est souvent très petit. Tous ces piquants sont transparents.

L'écaillé tentaculaire est assez grande avec le bord distal tronqué.

Les exemplaires en alcool sont légèrement rosés.
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Rapporta et différences. — L'O. Lutkcni a été classée par Lyinan

dans lef^roupe fragiUix; elle rappelle, en efïet, par son faciès cer-

taines formes de cette esjjèce si polymorphe, notamment les 0. pen-

taphullum, mais elle ne peut pas être maintenue dans ce groupe ca-

ractérisé i)ai- Lyinaii lui-même par les boucliers radiaux nus.

Les échantillons jeunes n'ont pas en général de piquants sur les

plaques brachiales dorsales: aussi je crois pouvoir rapportera 10.

Lutkeni quelques exemplaires de petite taille provenant de diffé-

rentes stations, dont les plaques brachiales dorsales sont nues,

mais qui, [)ar les autres caractères, se rapportent bien à VO. Lut-

keni.

20 AsTRODiA TENuispiNA (Verriil).

(PI. rilfig. 48-uO).

st. 3. li) juin 1881. Profomlour 3307 m. l'n échantillon.

St. 5. li) juin 1881. Profondeur 31H.'j m. l'n échantillon.

St. 13. 27 juin 1881. Profonileur 2;}t)."» m. Deux échantillons.

Cette espèce a d'abord été décrite par Verriil sous le nom (ïAstro

nix tenuispina, et ensuite sous celui de Hemieuryale tcnuispina.

Cet auteur a créé plus tard le genre Astrofiia pour séparer cette

Ophiure des deux genres ci dessus. Comme les descriptions de Ver-

riil sont très sommaires et ne sont pas accompagnées de dessins, il

m'a paru utile de décrire avec quelques détails cette intéressante

Ophiure et d'en publier des dessins.

Dans le plus grand exemplaire de la station 13, le diamètre du
disque atteint (> mm. environ ; les bras sont très longs, mais ils sont

fortement enroulés et leur longueur ne peut pas être évaluée exac-

tement. Le disque est pentagonal et même un peu excavé dans les

espaces interradiaux. I^aface dorsale est recouverte d'écaillés exces-

sivement minces, arrondies, inégales, non imbriquées et à surface

chagrinée. Les côtes radiales sont allongées, mais elles n'atteignent

pas le centre du disque; elles sont élargies en dehors, légèrement

proéminentes dans leur région distale qui n'est pas recouverte

par les écailles. Les deux côtes de chaque paire sont largement sé-

parées.

La face ventrale du disque offre des écailles analogues à celles de

la face dorsale. Les fentes génitales sont très courtes, étroites, pla-

cées en dehors des plaques adorales.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, avec un angle

proxiinal obtus et un bord distal arrondi; ils sont plus larges que

longs. Les plaques adorales sont très développées, très longues,

Mém. Soc. Zool. de Fr., 190<3. xix — 3
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un peu plus larges en dedans qu'en dehors. Les plaques orales sont

très grandes et triangulaires. Les papilles buccales sont au nombre

de trois ou quatre, disposées en une rangée régulière; elles sont

très basses et leurs limites sont peu distinctes; leur bord libre est

finement denticulé. La dent inférieure ne dilïère pas des suivantes;

elle est grande, triangulaire et ses bords sont finement denticulés.

Je ne puis pas distinguer sur mes exemplaires les minces écail-

les que Verrill indique sur la face dorsale des bras, et qui, d'après

cet auteur, sont identiques à celles qu'on trouve sur le disque
;
je

ne les reconnais que sur le premier article brachial.

On distingue facilement les contours de la première plaque bra-

chiale ventrale qui est très grande et trifoliée, avec les angles

arrondis; les suivantes sont indistinctes.

Les piquants brachiaux commencent à se montrer sur le

troisième article; ils sont d'abord au nombre de deux, et ce chiffre

s'élève ensuite à trois. Le piquant interne est plus développé

que les autres et sa longueur arrive à égaler l'article ; il s'élargit

dans sa partie terminale qui porte plusieurs denticulations, les

autres piquants sont beaucoup plus courts, surtout l'externe ; leur

extrémité n'est pas élargie, mais elle porte néanmoins quelques

denticulations.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

— Pectinura elata. Face ventrale. X 2

— Pectinura elata. Face latérale du bras, x 2

— Pectinura elata. Face dorsale. X 6

— Ophioghjpha mundata. Face dorsale. X 6

— Ophioglijpha mundata. Face ventrale, x 6

— Ophioglijpha mundata. Face latérale du bras, x 6

— OpJdoglypha imprudent. Face dorsale. X 6

— Ophioglypha imprudens. Face ventrale. X 6

— Ophiocten latem. Face dorsale, x 6

— Ophiocten latens. Face ventrale, x 6

— Ophiozona sincera. Face dorsale, x 11

— Ophiozona sincera. Face ventrale, x 11

— Ophiocrates secundus. Face dorsale, x 3

— Ophiocrates secundus. Face ventrale, x 3

— Ophiocamax dominans. Face dorsale, x 2

— Ophiocamax dominans. Face ventrale, x 2

Fig. 17. — Ophiothrix inducla. Face dorsale, x 3

Fig.
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Fig. 18. — Ophiothrix inducta. Face ventrale, x a

Fig. 19. — Ophiothrix tnducta. Piquants brachiaux. X 13

PLANCHE II

Fig. 20. — Ophiomedea duplicata. Face dorsale, x 10

Fig. 21. — Ophioviedm duplicata. Face ventrale, x 10

Fig. 22. — Ophiochiton solutum. Face dorsale. x2
Fig. 23. — Ophiochiton solutum. Face ventrale. x2
Fig. 24. — Amphiura instnicta. Face dorsale, xli
Fig. 25. — Ampfiiura iiiîitructa. Face ventrale, xll
Fig. 26. — Ophiacantha decipiens. Face dorsale. x3
Fig. 27. — Ophiacantha decipiens. Face ventrale, x 3

Fig. 28. — Ophiacantha notata. Face dorsale du bras. X o

Fig. 29. — Ophiacantha notata. Face ventrale. Xo
Fig. 30. — Ophiacantha notata. Bâtonnets de la face dorsale du dis-

que. X 50

Fig. 31. — Ophioleda minima. Face dorsale, x 13

Fig. 32. — Ophioleda minima. Face ventrale. X 3

Fig. 33. — Ophiacantha parcita. Face dorsale, x 5

Fig. 34. — Ophiacantha parcita. Face ventrale, x 5

Fig. 35. — Ophiacantha parcita. Bâtonnets de la face dorsale du dis-

que. X 40

PLANCHE III

Fig. 36. — Amphiura digna. Face dorsale, x 8

Fig. 37. — Amphiura digna. Face ventrale, x 8

Fig. 38. — Ophiothrix indigna. Face dorsale, x 3

Fig. 39. — Ophiothrix indigna. Fac3 ventrale, x 3

Fig. 40. — Ophiothrix indigna. Face dorsale du bras vers le milieu

de la longueur. X 3

Fig. 41. — Ophiothrix indigna. Piquants brachiaux. x8
Fig. 42. — Ophiothrix indigna. Bâtonnets de la face dorsale du dis-

({ue. X 16

Fig. 43. — Ophiothrix Liitkeni. Face dorsale. x3
Fig. 44. — Ophiothrix Liïtkeni. Face ventrale, x .^

Fig. 45. — Ophiothrix Liïtkeni. Bâtonnets de la face dorsale du dis-

que, X 15

Fig. 46. — Astrochema inornatum. Face ventrale, x 4

Fig. 47. — Astrochema inornatum. Face latérale du bras, x 20

Fig. 48. — Astrodia tenuispina. Face dorsale. x3
Fig. 49. — Astrodia tenuispina. Face ventrale. X 7

Fig. 50. — Astrodia tenuispina. Face latérale du bras, x 8
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99. — M. pantopus Poppe et Trt.

J .
— Matériaux

En 1902, M. le D^ Trouessart eut la complaisance de mettre à

une disposition quelques espèces de Cheletes encore inédites ou

brièvement décrites. En les étudiant, je sentis l'utilité de reviser le

genreCheletes tout entier, de sorte que je priai M.Trouessart de m'en-

voyer toutes ses préparations de ce genre, ce qu'il fit immédiate-

ment avec le plus grand empressement. Ces préparations qui ren-

fermaient les espèces de Cheletes trouvées, pour la plupart, sur des

Oiseaux, contenaient aussi quelques autres espèces d'Acariens

parasites de ces Oiseaux, notamment des Analgesinae et d'autres

Cheletinae, surtout des Syringophilus. En voyant que ces espèces de

Syringophilus étaient nouvelles pour la science, je ne pouvais me
dispenser de les décrire et figurer. 11 en résulte que le présent travail

est devenu une revue générale de la sous-famille des Cheletinae.
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Lorsque j'eus constaté que le Cheleies eruditm Schrank n'était

pas pourvu de poils lisses mais de poils plumeux, quoique assez

étroits, je priai M. Berlese de vouloir bien m'envoyer ses préparations

de Cheleies eriulitm, surtout celle d'après laquelle il avait dessiné

sa phinclie de celte espèce pour son grand ouvrage intitulé : Acari

Myrioiioda et Scorpiones Italinni. Le professeur Berlese eut la cour-

toisie de mettre à ma disposition toutes ses préparations du genre.

Ayant reconnu (|u'il existe plusieurs espèces de Clieletes pourvues

de poiU plmneur au lieu de poils lisses, je sentis la nécessité de réu-

nir toutes ces espèces dans l'ancien genre Cheletes et d'eu séparer les

autres espèces, qui sont ornées d'éventails, en d'autres termes de

rétablir le genre Clieletia De (îeer dont on avait fait un sous-genre

de Cheletes. Ayant à m'occuper de ce genre, je priai M. Michael de

vouloir bien me prêter ses préparations de Cheletia flahelUfera et du

mâle de Cheletes œnustissimus C. L. Koch, Inutile de dire que

M. Michael me les envoya avec la plus grande complaisance.

Ayant cherché en vain plusieurs fois dans le tuyau des plumes

de nos poules domestiques le Cheletes uncinatns (Heller), je pris la

liberté de prier M. le Professeur Heller de vouloir bien me com-

muniquer pour quelque temps ses préparations de cette singulière

espèce. Bientôt je reçus toutes les préparations du savant Profes-

seur danatomie de Kiel, renfermant plusieurs individus de cette

espèce syringobiale, et une lettre m 'informant qu'il men faisait

cadeau.

Enfin, plus récemment encore, j'ai reçu de M. Poppe, de Vege-

sack, toutes ses préparations et les tubes renfermant les espèces

de Syrinfjophilus dans l'alcool que cet explorateur zélé des Acariens

parasites avait trouvées depuis longtemps sur divers oiseaux. Mais,

je n'avais plus le temps de les examiner, ce sera l'objet d'un nou-

veau travail.

Le résultat de l'examen de tous ces matériaux est le présent

mémoire. En le terminant, c'est pour moi un devoir agréable

dolïrir à tous ces savants mes remerciements les plus cordiaux

pour la bienveillance avec laquelle ils m'ont facilité cette étude.

2. — Quelques mots sur les caractères génériques,

spécifiques et sexuels

En réunissant dans le vieux genre Cheyletus (corr. Cheletes) toutes

les espèces à palpes robustes formant par leur croisement une

pince (/jM,), on compte déjà plus de trente espèces. Quand oncom-
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pare toutes ces espèces, on voit chez quelques-unes d'entre elles

des caractères qui sont si constants, qu'on est amené involontai-

rement à leur donner plus de valeur qu'on ne l' a fait jusqu'ici. Par

exemple, il y a des espèces qui ont deux peignes au tarse des pal-

pes dans les deux sexes, d'autres n'en ont qu'un, ou même pas du

tout. Ces espèces présentent entre elles encore d'autres caractères

communs, par exemple des palpes trapus, ou un corps trapu, ou des

poils d'une même forme, etc. Cela nous amène à considérer ces

caractères comme génériques et à former des groupes naturels qu'on

est disposé à dénommer comme des genres.

Dans les représentants de ces genres on doit chercher les carac-

tères qui sont propres aux deux sexes et qu'on ne trouve pas chez

les deux sexes d'une autre espèce : ce sont les véritables caractères

spécifiques. C'est là un travail difficile et ingrat, dans ce groupe, et

j'avoue que je n'ai pas toujours réussi à le mener à bonne fin.

Quand un auteur caractérise une espèce en disant que le mâle

porte une épine en forme de peigne au côté ventral des tibias, ce

qui manque chez la femelle, il ne donne pas un caractère spécifi-

que, mais sexuel. Mais si l'on donne un bon caractère mâle et un

bon caractère femelle, on a naturellement fixé l'espèce par des

caractères sexuels.

Il est très difficile de dire dun caractère s'il est générique, spé-

cifique ou sexuel. Par exemple un œil peut être présent chez le

mâle, et absent chez la femelle d'une espèce, tandis que justement

la présence ou l'absence d'yeux dans les deux sexes peut être un

bon caractère générique ou sub générique. C'est ainsi que, par

exemple, chez les Parasitidae [Gamasidae] au moins 4 familles se

distinguent de toutes les autres par un caractère propre au mâle

seul!

On doit donc éviter de diagnostiquer un genre par beaucoup de

caractères, kn contraire, assigner aussi pende caractères que pos-

sible à un genre, et garder la masse de caractères pour une espèce,

ou mieux, pour l'individu-type dont on doit faire une description

aussi minutieuse que possible. Pour donner un exemple du pre-

mier cas, je prends le genre Chcletia, dont les caractères étaient

jadis : « des poils en forme d'éventail, des yeux, des palpes courts

et robustes, le rostre court ». On n'avait pas prévu que la plupart

de ces caractères sont annulés par la seule découverte d'une espèce

dont la femelle est aveugle, et dont le mâle a des palpes et un ros-

tre très longs !

Il est donc à prévoir que les diagnoses des genres actuels seront
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modifiées un jour, par la découverte d'une espèce ou d'un sexe

aberrants. Mais nous devons nous contenter, pour le moment, de

faire notre j)0ssible dans ce sens.

3. — Un mot sur les anomalies ou monstruosités.

J'ai cinq femelles de Cheletes Troueasarti Oudms; une de ces fe-

melles n"a que deux tubérosités à la ^rilïe du j)alpe droit, tandis

qu'à la grilïe gauche elle porte le nombre normal de '.\ tubérosités.

On peut admettre par suite la possibilité qu'une femelle ne soit

pourvue que de 2 tubérosités aux deux griffes.

Jai dessiné un mâle de Cheletes rora.r Oudms (fig. 81) à qui man-
que une des plumes dans la moitié gauche de la plaque dorsale

postérieure. On peut s'imaginer que l'on trouvera par hasard un
mâle, à qui manque cette plume des deux côtés!

Voilà des exemples qui nous apprennent à être très prudents, et

à comparer les caractères nouveaux à ceux des espèces connues,

avant de s'imaginer avoir devant soi une espèce nouvelle.

4. — Sous-famille des Cheletinae.

1815. Cheiiktides -Leach, dans Trans. Linn. Soc, v. 11, p. 399.

1867. Cheyletidea Fumouze, Delà Cantharide ofTic, p. 51.

1870. Cheyletides Mégnin, dans Journ. Anat. Physiol., v. 12, p. 293.

187(i. Myobiac Mégnin, dans Journ. Anat. Physiol.. v. 12, p, 293.

1877. Cheyletidae Kramer, dans Arch. Naturg., v. p. 245, 247.

1877. Myobiae Mégnin, dans Rev. Mag. Zool., p. 43.

1878. C/jej//t'fK/op, Kramer dans Zeit. ges. Naturw., v. 51, p. 553,

555, 55(i.

1878. Cheyletides Mégnin, dans Journ. Anat. Physiol., v. 14, p. 1,

6, 8.

1878. MyobidaeKTi\mer, dansZeit. ges. x\aturw., v. 51, p. 556, 557.

1880. Cheyletidae Haller, Milben Paras. Wirbellosen, p. 40, 62.

1880. Cheyletidae Mégn., Paras, et Malad. paras., p. 238, 239.

1880. Cheyletidae Haller, in Ann. de Oenol., p. 6.

1884. Myobiadae Michael, dans Journ. Philos. Soc. Zool. v. 17,

p. 390.

1884. Cheyieti Mich.. Brit. Orib.. p. 4.

1884. Cheyletidae Mich., Brit. Orib., p. 50.

1884. Myobiidae Mich., Brit. Orib., p. 50.

1886. CheyIetiniCi. Can., Prosp. Acarof. Ital.. v. 2, p. 168.

1888. Cheyietina Berl. in Bull., Soc. Ent. Ital., v. p. 3.
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1892. CImjktklae G. Can., Prosp. Acarof. Ital., v. o, p. o72.

1892. Cheijletinae Trt. m Rev. Se. Nat. Ouest, v. p. 41 . (incl.

Tarsoneminae).

1892. Cheyleteae Tri. in Rev. Se. Nat. Ouest, p. 41.

1892. CheijleUdae Mégn., Acar. paras., p. 76.

1892. Myobiae Mégn., Acar. paras., p. 87.

1893. Cheyletidac Rerl., Ordo Prostigmata, p. JO, 12, 17, 68.

5. — Clef des genres de cheletjnae.

1. — Pattes 1 normales, propres à la marche ou tactiles avec 2,

ou sans ongles 2.

Pattes 1 très courtes, propres à saisir un poil, avec un

ongle spiral 18.

2. — Palpes normaux, ne formant pas ensemble un forceps 3.

Palpes formant ensemble un forceps 6.

3. — Palpes normaux cylindriques 4.

Palpes très courts, renflés ou coniques 3.

4. — Pulvilkim en forme de bâton bi- 1. Syringophilus

pectine Relier.

Pulvillum en forme d'Y pectine 2. Plcobia Haller.

5. — Palpes renflés 3. Sarcoborus Oudms.
Palpes coniques 4. Psorergates TyrreJ.

6. — Tarse des palpes avec 2 poils falciformes et 2 peignes 7.

Tarse des palpes avec 2 poils falciformes et 1 peigne 13.

. Tarse des palpes avec 2 poils falciformes et sans peigne 16.

Tarse des palpes avec de très petits poils 17.

7. — Poils dorsaux en forme de véritables plumes

5. Clieletes Latr.

Poils dorsaux en forme d'éventails, ou d'écaillés, souvent

très étroits 8.

8. — Pattes I normales, avec 2 ongles, propres à la marche 9.

Pattes 1 sans ongles, tactiles 12.

9. — Griffe des palpes avec quelques tubérosités ou lisse 10.

Griffe des palpes entièrement pectinée 11.

10. — Deux plaques dorsales, une antérieure, une postérieure

6. Cheletia Haller.

Trois plaques dorsales, une antérieure, deux postérieures

l'une à côté de l'autre 7. Cheletomimiis Oudms.
11. — Un seul genre 8. Clieletophanes Oudms.
12. — Griffe des palpes avec quelques tubérosités ou lisse

9. Cheletomorpha Oudms.



RÉVISION DES CHÉLÉTINÉS 43

Griile des palpes eiiliLieiueut pectinée

10, Cheletogenes Oudms.
13. — Deux plaques dorsales, conliguës, couvraul tout le dos

11. Clu'lcnotns Trt.

Deux plaques dorsales, séparées, entourées de peau

molle 14.

Un plaque dorsale, antérieure lo.

14. — Plaque antérieure trapézoïdale 12. /l caro/wis Moq.-Tand.

Plaque antérieure pentaj^^one 13. Chclctoxoma Oudms.
l.'i. — Un seul i^enre 14. Clwletopsis Uudms.
IC». — Un seul genre . 15. Clieletoides Oudms.
17. — Un seul genre IH. Cheletiella G. Can.

18. — Un seul genre 17. Mi/ohia Von Heyden.

G. — Genre Syringophilus Heller.

1880. Syringophihiii Heller, Die Schmarotzer, p. 18(5.

1882. Syringophilus Norner, dans Viertelj. Veteriuiik. Men., v. o7,

p. 91-148.

1884. Syringophihis, Trt. in Compt. Rend. Ac. Se. Paris, v. 90,

p. 1130.

1887. Syringophilus Berlese, Acar. Myr. Scorp. Ital. fasc. 37, n^ 9.

1888. Syringophiha Poppe, in Abh. naturw. Ver. Bremen, v, 10,

p. 237.

1893. Syringophilus, Berl. Ordo Prostigmata, p, 13, 18, 69, 73, 76.

1893. Picobia Hancock, in Amer. Naturalist, v. 29, p. 382, 682, 866.

Le genre Syringophilus Heller na longtemps renfermé qu'une

seule espèce, le Syringophilus bipectinatus Heller, qui en est en mê-
me temps le type. La description de Heller est très courte, mais

pour reconnaître au moins le genre, elle est trop vague pour recon-

naître l'espèce. Heureusement je possède le type. L'animal vitdans

le tuyau des rémiges de Gallina gallus (L.).

NoHNER a fait une étude aprofondie probablement de la même
espèce; ce sera peut-être d'ici longtemps la base de notre connais-

sance anatomiquede ces Acariens remarquables. Mais Norner n'est

suffisante pas toujours heureux dans l'interprétation des divers

organes. Nous nous bornerons à signaler quelques-unes de ses dé-

couvertes et de ses fausses interprétations.

P. 92. — (( Die Einwanderung des Parasiten in die Spulen ges-

chiclit aller Warscheinlichkeit nach von aussen und zwar durch

den Umbilicus inferior. » Trolessart (1884) a déjà fait remarquer
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à juste litre que Norner probablement s'est trompé, et qu'il a dû

dire « Umbilicus superior ».

P. 97. — Norner indique un appareil chitineux intérieur comme
plaque dorsale, mais les vraies plaques dorsales ont échappé à son

examen.

P. 101. — Il n'a probablement pas observé les plaques coxales;

il ne parle que d'épimères étroits; il nomme les trochanters

« coxae ».

P. 105. — Les péritrèmes sont nommés « lyraformige Ober-

kiefergerûste o.

P. 106. — Il a bien observé que chez le mâle l'anus et l'ouverture

génitale sont dorsaux, et que les palpes sont composés de 4 arti-

cles, auxquels il ne donne pas de noms.

P. 107. — 11 nomme les 5 articles libres des pattes : coxa, tro-

chanter, fémur, tibia au lieu de trochanter, fémur, genu, tibia et

tarsus.

P. 111-125, — Norner décrit deux paires de mandibules et deux

« Stecher ». Je crois que les (( Stecher » sont les mandibules.

P. 128-130. — Parlant du système trachéen, Norner dit qu'il n'a

pas pu découvrir les stigmates.

P. 132. — En décrivant le système nerveux il déclare ne pas

avoir pu découvrir le « Nervenknoten » (la masse ganglionnaire,

résultat de l'accolement des paires de nœuds ganglionnaires, pro-

bablement au nombre de 10, à travers laquelle passe l'œsophage).

P. 132.— Ici il mentionne sa croyance que 1' « Oberkiefergerust »

est en communication directe avec les troncs nerveux et les troncs

trachéens. 11 est bien près de la vérité. 11 dit même qu'une fois il

a vu sur une peau de larve 1' « Oberkiefergerust », les « Oberkie-

ferzangen » et les « Oberkieferleisten » tous remplis d'air. C'est

pour moi une preuve évidente que tous ces organes sont mal inter-

prétés par Norner, qu'il a donné ces noms à autant de pièces des

troncs trachéens, et que les « Stecher » sont probablement les

vraies mandibules.

P. 135. — (( Die Hautung ist nicht als ein einfacher Wechsel der

Epidermis aufzufassen, sondern es findet eine voltige Neubildung

des ganzen Thieres statt. » Cette affirmation, qu'il emprunte à Cla-

parède età Mégnin, est en contradiction directe avec le résultat de

son propre examen : « deralte Hantbalgumgibt das neurubildende

Thier wie ein Handschuh und bleiben die Fûsseinder Handschuh-
fingern stecken. Der Hatuugsprocess findet in der Weise statt,

dass sich die Cutis von der darûber gelegenen Epidermislos trennt
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und sich von derselbcu eiii wenif^" nach iniien zuriickzielit. Iliuruuï

schicht sie sich an, eine neue epidermoidale Haut abzuscheiden. »

I*. \'A\). — Norner a trouvé à Vienne, sur une Poule, les Surhigo-

jiliiliis errant librement parmi les plumes, et non dans le tuyau.

Dans un appendice, Norner déclare que 1' « Oberkiefergerûst »

n'est autre chose que les stigmates des trachées. Voilà !Quoi([u'il ne

le dise pas, il a probablement voulu dire (|u'il n y a pas de stig-

mates ce qui est vrai !

Thoukssaut a trouvé « peut-être plusieurs espèces; en tout cas

très voisines » dans le tuyau des rémiges de divers Oiseaux. (( Le

genre peut être considéré comme très répandu, et probablement

cosmopolite. Il a trouvé défi Siiringophihi^ sur \es Oiseaux suivants :

(iaUinaijo major Europe.

S(cru a hinnido »

Anas boschas »

Auas Hypcata »

Vanellus criatatus »

Caprimulgus curopœus »

Trogon ciirucui Amérique.

Anthornis melanura Nouvelle-Zélande.

POPPE (Abhand. Naturw. Verein Bremen ; 1888 ; Bd. X
; p. 237-

239) mentionne queTrouessart lui a écrit, qu'il a trouvé des Syrin-

ijophilm en outre chez les Oiseaux d'Europe suivants :

Turdus iUacus Orites longicaudata

Poppe lui même en a trouvé dans le tuyau de plumes des

Oiseaux d'Europe suivants :

Larus argentatus Picus viridis

Ilirundo riparia Garruhis glandarius

Parus caiidatus Troglodytes parvulus

Turdus pilaris FringlUa cœlebs

Passer domesticus F, montanus.

Hancock fait connaître une nouvelle espèce qu'il nomme Picobia

r///osa. et qu'il a trouvée sur \e Phœnopepla nilensSew, un Gobe-

mouches ou JNIuscicapidé de l'Amérique du Nord.

Enfin Tholessaht (Amer. Naturalist, 1895, v. 29, p. 683) nous

fait savoir qu'il a trouvé encore des Syringophilus chez des Oiseaux

des genres suivants :
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Syrnium Emheriza

Eckctus Linota

Pococephalus Coccothraustes

Chalcopsitta Phasianus

Mekagm Aramus
Strepsilas Totanus

Tringa Anthropoides.

Hydrochcledon

Sachant, pour le moment, que les Syringophilus que j'ai exami-

nés des Oiseaux suivants :

Gallina gallus (L.) Totanus calidris (L.)

Totanus ochropus (L.) Aramus scolopaceus (Gm.)

sont absolument distincts, et considérant la liste des Oiseaux sur

lesquels on a jusqu'ici trouvé des Syringophilus, on peut simaginer

combien la recherche de ces Acariens sera un champ fertile pour

les explorateurs futurs.

7. — Clef des espèces décrites de syringophilus Heller,

1. — Les poils rostraux dorsaux sont très épais, de véritables pe-

tits bâtons, sur le bout desquels est planté un petit poil.

1. S. major Trt.

Les poils rostraux dorsaux sont très fins et lisses.

2. — Les palpessont rentlésdorsalement 2. 5. bipectinatus. Heller

Les palpes sont cylindriques 3.

3. — La partie longitudinale des péritrèmes est allongée, compo-

sée de 10 à 12 loges. 3. S. totani Oudms.

La partie longitudinale des péritrèmes est courte, compo-

sée de 6 à 8 loges 4.

4. — La partie postérieure de la plaque dorsale postérieure de la

femelle est lisse; mâle inconnu. 4. S. Helleri Oudms.

La partie postérieure de la plaque dorsale postérieure de la

femelle est striée longitudinalement ; la plaque dorsale

postérieure du mâle est ronde 5. S. Trouessarti Oudms.

8. — Syringophilus major ïrt.

1887. Syringophilus bipectinatus, forma major Berl., Ac. Myr. Scorp.

Ital., fasc. 37, n" 9 et 10.

1893. Syringophilus bipectinatus Berl.,Ordo Prostigniata, p. 76, t. S.

'f. 5, 6, 7.
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1895. Syrinoopliilua bipectinatns rar. major Trt. in Amer. Nalura-

list, V. 21). ]). (JS3.

1905. Syringophilus bcrlesei Oudins. in Enloniologische Berichlen

n°2l, p. 207.

Berlese a seulement donné des figures de la larve et de la femelle.

On n'y voit pas les plaques rostrales et dorsales. Les |)oils 1, 2 et 3

sont courts; les poils 5 etO sont aussi longs que la largeur du corps

et forment ensemble une rangée transversale ; les poils 4 sont pla-

cés sur les côtés du corps; tous les poils abdominaux sont longs.

Face rctitrale. — Les coxae 111 et IV i)orlent un i)oil au lieu de

deux, mais je crois que cela ne représente pas létat réel.

Maxillea. — Les poihrostraux dorsaux sont très épais, de. céritahles

petits bâtons, finissant par nn petit poil placé au bout du bâton. On
pourrait aussi dire que les poils dorsaux rostraux sont bi-articulés. Les

palpes sont grêles.

Les péritrèmes sont très probablement mal représentés ; leurs

j)arties transversales forment ensemble un V, mais les extrémités

libres des branches de ce V touchent les parties longitudinales par

leur milieu, et non, comme dans les autres formes, par leur extré-

mité antérieure. Si le dessin de Berlese est exact, je crois que nous

avons ici un nouveau genre.

Les ambulacres des pattes sont aussi représentés autrement que

chez les autres formes, même autrement que chez les types connus

de la grande Famille des Tlirombidiidae.

Habitat. Sur Fringilla montifriwjilla dans le tuyau des plumes
selon Trouessart, 1895.

Patrie. France.

Trouvé par le D^ Trouessart.

Types dans la collection Berlese.

9. — SvRiiNGOPHiLus Bn»£CTiNATus Heller

(fig. 1-6)

1880. Syringophilus bipectinatus Heller, Schmarotzer, p. 186.

1882. Syrinyophilus bipectinatus Norner in Oeslerr. Virteljahr-

schrift fiir wiss. Veterinarkunde, v. 57. p. 91-148.

1883. Cheyletus bipectinatus Norner in Verh. Z. B. (îes. Wien, v.

33. p. 647.

IH8\. Syringophilus bipectinatus Michael, Brit. Oribatidae, v. 1.

p. 132.

188i. Syringophilus bipectinatus Trouessart in Gompt. Rend. Acad.
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de Paris, v. 99 p. 1130, nec 1887. Syr. bip. Beiiese, Ac. Myr. Scorp.

Ital. fasc. 37. n« 10.

1888. Syringophilus bipectinatus Poppe in Abhand. naturw. Ve-

rein Bremen, v. 10. p. 237-38.

Comme je l'ai déjà dit je suis, grâce à la bienveillance de M. le

Prof. Heller, de Kiel, en état de donner la description et des

figures aussi exactes que possible des types eux-mêmes. J'ai com-

paré mes figures scrupuleusement avec celles de Nôrner, et je suis

convaincu que le Sijringophilus bipectinatus de Nôrner est la même
espèce que celui de Heller, quoique les dimensions et quelques dé-

tails diffèrent un peu.

Ce n'est cependant pas le cas pour le Syringophilus bipectinatus

de Berlese, qui en diffère nettement, et que j'avais nommé Syring.

Berlesei (= S. major décrit ci-dessus).

Les mesures que donne Heller diffèrent de celles que donne

Nôrner, de celles que j'ai prises sur les types eux-mêmes, et de

celles que j'ai prises sur une grande quantité d'exemplaires frais,

que Heller m'a envoyés en 1904. Voici ces mesures en microns :
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large, plus larjçe antérieurement, à côtés latéraux légèrement

convexes, à côté antérieur droit et à côté postérieur légèrement

concave. Poils. Poils 1, dans les coins antérieurs de la plaque dor-

sale, un peu plus longs que la moitié de la longueur de la plaque;

poils 2 et 3 un peu en

arrière des poils 1, un

peu plus longs que la

longueur de la plaque.

Poils 5 hors de la pla([ue,

un peu en avant des coins

postérieurs de la plaque

et plus longs que la lon-

gueur de la plaque. Poils

4 près du côté du corps,

au niveau du centre de

la plaque, plus longs que

celle-ci. Dans les coins

postérieurs de la plaque

les poils 6 presque aussi

longs que la plaque. Au
niveau du trochanter 111

un rangée transversale de

4 poils, environ aussi

longs que poils 1. Au
niveau du genou 111 une

paire de poils, un peu

plus longs. Prèsdel'anM.ç,

qui est dorsal, deux pai-

res de poils un peu plus

courts que la plaque, une

paire plus longue que celle du corps et une paire très petite (celle-

ci en arrière de l'anus).

Face ventrale (fig. 1). — Les plaques coxales normales. Poils. Dans

le coin antérieur des plaques coxales I un poil plus court que la

plaque. Les autres coxae ne sont pas pourvues de poils. Entre les

coxae II une paire de poils environ deux fois plus longs que les

coxae II. Près des coxae III une paire de poils ailssi longs que ces

coxae.

Epistome ou plaque rostrale (fig. 1), déjà décrite ci-dessus. Péri-

trèmes. Ceux-ci se dirigent des mimostigmes (faux stigmes) en

dehors, formant ensemble presqu'une ligne droite transversale.

Méin. Soc. Zool. de Fr., 190G. xix — 4

Fig. 1. — Syringophiluii bipectinatus, larve

(360-400 y) ; face dorsale, face ventrale ; rostre

et péritrèmes ; tarse et ambulacres.
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En alleignant les côtés de la plaque, ils se dirigent en arriére en

longeant les côtés. Les troncs trachéens se dirigent des niimos-

tigmes un peu en avant, contigus l'un à l'autre; puis ils se dirigent

brusquement en arrière, divergent un peu, et, avant d atteindre le

bord postérieur de la plaque ils font une boucle pour se ramifier

ensuite et parcourir tout le corps. (J'ai dessiné en noir le péri-

trème et le tronc trachéen de la moitié gauche.)

Mandibules. Par transparence de la plaque rostrale on peut

observer très bien les mandibules.

On les voit former une boucle en sens inverse des troncs tra-

chéens, avant le bord postérieur de la plaque, puis se diriger en

avant, d'abord divergents, puis conver-

gents pour sortir par l'ouverture buccale

petite, qui est dorsale. (J'ai dessiné en

noir la mandibule droite.) J'ai dessiné

aussi les muscles protracteurs des maudi-

tes 7n, p, m, qui sont attachés à la boucle

des mandibules et à un appareil chitineux

qui est dessiné en ligne pointillée (dans

tig. 1, représentant la plaque rostrale de

la nymphe mâle).

Maxilles. Les coxae sont soudées dor-

salement à la plaque rostrale et ven-

tralement l'une avec l'autre pour former

la plaque coxale sous-rostrale (fig. 1)

et la partie antérieure du rostre. Il n'y a

pas de poils coxaux, mais on trouve deux

paires de poils rostraux, lune dorsale,

l'autre ventrale. Les trochanters sont

distincts et courts. Les fémurs et les gtnus

sont renflés du côté dorsal, et ici la

démarcation entre les deux est indistincte. Ils portent chacun un

poil dorsal. Le tibio-tarse est presque semi-globuleux. Il porte un

poil à sa face externe, un poil à sa face interne et deux bâtons

olfactifs à sa face antérieure.

Pattes. Tous les fémurs, tibias et tarses sont pourvus dun poil

dorsal. Tous les fémurs aussi d'un poil ventral et tous les tibias et

tarses de deux poils ventraux. Les genu I, tibia I et tarse I portent

en outre à la face dorsale un très petit bâton olfactif. Tous les tarses

(fig. 1) sont pourvus d'un coin distal et postérieur en forme d'on-

gle obtus et d'une membrane qui s'étend le long du côté postérieur

Fig. 2. — Syringophilus bi-

pectinatus Heller, larve

arrivée à toute sa taille.
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(externe pour les pattes I et II, interne pour les pattes III). Le méta-

tarse \)or\.e les deux ongles elle pulvilluni en forme normale de cro-

chet médian jnuni de deux rangées d'environ 8 à 10 poils, et se

terminant en un très petit triangle.

Quand la larve a atteint le maximum de sa grandeur, c'est-à-dire

quand elle est i)rôte à se changer ennynn)he (fig. 2), elle est allon-

gée, mesurant de 1)2.0 à54'if. et a l'anus terminal.

Nymphe mâle (lig. 3). — Longueur 450 à 750 jjl. Couleur pâle.

Figure allongée, chez les plus grandes trois fois et demie plus lon-

gue que large. Texture comme chez la larve.

Face dorsale (fig. 3). — Plaques comme chez la larve. Poils. Leur
nombre comme chez

la larve, mais la situa-

tion et la longueur

diffèrent. Notamment
le poil 4 est placé avant

le poil 5 et plus près

de la plaque dorsale

que des côtés du corps.

La rangée de 4 poils

au niveau du trochan-

ter III est convexe en

arrière. Excepté les

poils 1, 2 et 3, tous les

poils sont relativement

plus longs que chez la

larve.

Face ventrale (fig. 3).

Les co.rae sont de forme

et de situation norma-
les. Poils. On trouve

deux poils sur les

coxae 1, un sur coxae

II, deux sur coxae III,

tandis que les coxae IV sont dépourvues de poils. Cependant chez

tous les exemplaires du lot de 1904 les coxae IV portent deux
poils. Entre les coxae II une paire de fpoils. Avant l'anus une
paire de poils aussi longs que la largeur du corps. Anus terminal,

flanqué de 4 poils très petits.

Èpistomc on plaque rostrale (fig. 3); déjà décrite ci-dessus, pres-

que piriforme, à bords très arrondis. Péritrèmes. La partie trans-

Fig. 3. — Syringophilua bipectinatus, nymphe
mâle, face dorsale, face ventrale (430 720 y) :

rostre et péritrèmes ; tarses et ambulacresvus de
profil et de face.
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versale un peu déprimée en arrière ; la partie longitudinale ne

longe pas les côtés de la plaque, mais en est un peu distante.

Camération comme chez la larve. J'ai dessiné en ligne pointillée

lappareil chitineux intérieur, qui sert partiellement pour l'inser-

tion des muscles rétracteurs et protracteurs des mandidules et dont

le contour très chitineux est considéré comme plaque dorsale par

Nôrner.

Maxilles. Dorsalement (fig. 3) les coxae sont soudées avec la

plaque dorsale et, avant celle-ci, ils forment la partie dorsale du

rostre, où on aperçoit l'ouverture buccale et une paire de poils ros-

traux. Ventralement les coxae (fig. 3) sont soudées ensemble et

forment la plaque coxale sous-rostrale, qui porte une paire de poils

coxaux et une paire de poils rostraux petits. Trochanters très dis-

tincts à la face dorsale, invisibles à la face ventrale, très courts.

Les fémurs et genus sont renflés à la face dorsale et leur démarcation

est très indistincte sinon absolument absente, mais ventralement

ils sont de largeur normale et leur démarcation est distincte. Le

fémur porte à sa face dorsale un poil proximal et à la face ventrale

un poil très proximal, dont la partie la plus proximale est cachée

par la plaque coxale sous-céphalique, de sorte qu'il est très diffi-

cile de constater si ce poil est dorsal ou ventral, mais il est décidé-

ment ventral. Le genu porte seulement un poil proximal à sa face

dorsale. Le tibio-tarse porte à sa face dorsale un très petit bâton ol-

factif et distal et un poil proximal; à sa face ventrale, un poil in-

terne et un petit bâton olfactif distal ; à sa face externe un poil, et à

sa face antérieure deux petits bâtons olfactifs. Chez tous les exem-

plaires du lot de 1904 le genu palparum porte à sa face latérale ex-

terne un long poil, dirigé en avant !

Pattes. Comme chez la larve, avec cette exception que les

tarses I et II portent à leur côté antérieur (interne) un poil qui est

distalement plat, élargi, et frangé (fig. 3). Les tarses III et IV

n'ont pas de tels poils (la fig. 3 représente le tarse I droit ; et le

tarse IV gauche).

Nymphe femelle (fig. 4). Longueur 555 à 1050 a. Couleur pâle.

Forme allongée ou très allongée, selon l'âge. Dans son plus grand

développement, quand elle est prête à se changer en femelle, elle

est environ quatre fois plus longue que large (fig. 11). Texture

comme chez la larve.

Face dorsale (fig. 4). — Plaques. Plaque rostrale (fig. 4) plus en

forme de carafe que chez la nymphe mâle. Plaque dorsale antérieure

abord antérieur concave; abords latéraux convexes dans leur
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moitié antérieure et concaves dans leur moitié postérieure; à bord

postérieur en forme d'accolade déprimée à coins antérieurs

arrondis; à coins postérieurs aigus. 11 y a une petite plaque dorsale

postérieure, terminale, plus ou moins arondie. l'oils. La situation,

le nombre et la

longueur des

poils sont les

mêmes que cliez

la nymi)he mâle,

mais par la for-

me singulière (le

la platinedorsaie

antérieure les

poils o sont pla-

cés dans les an-

gles postérieurs

de cette plaque,

et parla présence

d'une plaque
postérieure, les

six poils à l'ex-

trémité de l'ab-

domen sont im-

plantés sur cette

plaque.

Face ventrale

(fig.i).— Comme
chez la nymphe
mâle, mais les

coxae IV portent

deux poils et

l'extrémité de l'abdomen 3 paires de poils au lieu d'une seule

paire.

Plaque rostrale ou épistome (fig. 4). Comme je l'ai déjà dit, la

plaque rostrale montre mieux la forme dune carafe que chez la

nymphe mâle. Les péritrèmes sont formés comme chez la nymphe
mâle; peut-être la distance entre les parties longitudinales des

péritrèmes et le côté latéral de la plaque est-elle encore plus grande.

Mandibules comme chez la larve et la nymphe mâle.

Masilles (lig. 4) comme chez la nymphe mâle, mais le genu pal-

parum porte à sa face latérale externe un long poil dirigé en avant.

Fig. 4. — Syringophilusbipectinatus. Nymphe femelle

(.joo — 1050 y) ; face dorsale, face ventrale ; rostre et

péritrèmes ; ambulacre vu de profil.
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Pattes comme chez la nymphe mâle; (la fig. 4 représente le

tarse 1 gauche).

Différences que montre la nymphe femelle comparée avec la nymphe
mâle. — 1. La forme de la placfue dorsale antérieure. — 2. La pré-

sence d'une plaque dorsale postérieure. — 3. Les poils 5 plantés sur

la plaque antérieure. — 4. Les 6 poils du bout de l'abdomen implan-

tés sur la plaque postérieure. — 5. Les coxae IV portant deux poils.

— 6. Le bout de l'abdomen portant 3 paires de poils. — 1 . Le genu pal-

parum portant sur sa face externe un long poil. (Ce poil peut cepen-

dant exister

aussi sur la

nymphe mâle).

Mâle (fig. 3).

— Longueur
525-800 u. Cou-

leur pâle. For-

me allongée,

plus large
dans la moitié

po stérieure
que dans la

moitié anté-

rieure ; envi-

ron trois fois

plus long que

large. Texture

comme chez
la larve.

Face dorsale

(fig. 3). — Pla-

Fig. a. — Syringophilus Mpectinaîus, mâle (800 !>) ; face

dorsale, face ventrale; rostre et péritrèmes; anus dorsal;

ambulacre vu de profil.

ques. Plaque
rostrale(i\g, 5) en forme de carafe, comme chez la nymphe femelle,

mais chez le mâle on peut voir distinctement le bord antérieur, qui

est en pointe. Plaque dorsale antérieure plus ou moins trapézoïdale,

plus large postérieurement; à bord antérieur concave, à bord pos-

térieur concave dans son tiers médian, et convexe dans ses deux
tiers latéraux ; à bords latéraux presque droits, mais avec une
petite expansion semi-circulaire presque dans le milieu, à coins

arrondis. Plaque dorsale postérienreiiresque en forme de poire, avec

la pointe en avant, mais mal limitée, de sorte que j'ai dessiné les

limites par une ligne pointillée. Poils. Sur la plaque antérieure sont
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implantés, outre les poils l, 2, 3, et 0, aussi les poils 4 et o. Nous
avons (l(''j;i vu (jue les poils o sont im|)lantés dans les coins posté-

rieurs (le la plaque, mais que les poils \ (\m chez les Chelctcs sont

latéraux et ventraux, sont implantés sur la plaque dorsale; ceci est

très [)arli('ulier et caractéristique chez le niAle de cette espèce.

Ces poils I) sont implantés sur les deux expansions semi-circu-

laires latérales de la plaque. Les poils 3, l'y, 4 et 6 sont très longs.

Au niveau dos coxae IV une paire de poils lonj^s, un peu plus en

arrière et plus près de la ligne médiane une |)aire de [)()ils petits.

Encore un peu plus en arrière, à côté de la pointe antérieure de la

plaque postérieure, une paire de poils petits. Sur les marges la-

térales de celte plaque, au point le i)lus large, une i)aire de poils

très petits. Dans la moitié postérieure de la plaque, VaintH et Vou-

verture [jénilale devant l'anus (voyez aussi fig. ;}) entouré de 4 pai-

res de poils petits et de deux paires de poils presque aussi longs

que la largeur de l'abdomen.

Face, ventrale (lig. o).— Les coxae I et II normales ; les coxae III et

IV presque carrées. Poils. Sur les coxae I, III et IV deux poils, sur

les coxae 1! un poil; ces poils sont plus longs que les coxae. Entre

les extrémités proximales des coxae II une paire de poils longs.

Entre les angles antérieurs et internes des coxae III une paire

de poils longs. Enfin sur la marge postérieure de l'abdomen une

paire de poils presque aussi longs que la largeur de l'abdomen.

J'ai dessiné l'appareil chitineux génital intérieur (est-ce le pénis?)

qui est visible par transparence sous la peau du ventre.

Epistome on platjne rostrale (fig. ."i) déjà décrit ci-dessus. Péri-

trèmes. Les parties transversale forment ensemble un V très ouvert.

Les parties longitudinales touchent presque les bords latéraux de

la plaque.

Maniiibnles comme chez la larve.

Ma.villes comme chez la nymphe mâle.

Pattea comme chez la nymphe, mais les tarses I et II portent au-

desous de lambulacre un poil fusiforme. C'est le caractère de la

forme adulte, car on trouve le même poil chez la femelle.

Femelle (lig. 6). — Longueur ^^"i-iOlSO'j., mesurée sur 18 individus.

Couleur pâle. Forme très allongée, environ quatre fois plus longue

que large. Texture comme chez la larve.

Face dorsale (fig. 6). — Plaques. Plaque rostrale allongée, en

forme de bouteille de Champagne (Voyez aussi fig. 0.). Plaque

dorsale antérieure trapézo'idale, plus longue que large, plus large

postérieurement, à coins antérieurs droits; à coins postérieurs
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arrondis, à bords antérieurs et latéraux presque droits, à bord pos-

térieur un peu concave dans sa partie médiane.

La partie antérieure de la plaque dorsale postérieure est mal

limitée, étroite, à côtés presque parallèles; la moitié postérieure

est presque

circulaire.

Poils. Les

poils, sont

placés à une

distance con-

sidérable en

arrière des

coins anté-

rieurs de la

plaque. Les

poils 2 en

arrière des

poils 1 , les

poils3 encore

un peu en

arrière des

poils 2, Les

autres poils

ont la même
situation que

chez le mâle,

excepté les

poils 4 qui ne

sont pas pla-

cés sur une

petite expan-

sion de la pla-

que, mais, au

c ont raire

,

dans une petite échancrure. Quant à la longueur des poils, ils ont

relativement la même longueur que les poils correspondants du

mâle, excepté les deux paires de l'abdomen, qui ne sont pas cour-

tes, comme chez le mâle, mais longues.

Face ventrale (fig. 6). — Goxae III et IV presque triangulaires ou

semi-circulaires. Les poils des coxae et entre les coxae comme
chez le mâle. L'extrémité de l'abdomen, au lieu d'une seule paire

Fig. 6. — Syringophilus bipectinatus, femelle (960-1030 f-) ;

face dorsale, face ventrale ; rostre et péritrèmes; ambulacre
et tarse vus par la face dorsale.
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de longs poils, comme chez le mâle, en porte trois paires. La vulve,

en avant de l'anus, est ilanquée de trois paires de poils courts.

Èpislome ou plaiiue rostrale; déjà décrit ci-dessus. PérUrèmes;

(fig. <)) les parties transversales forment ensemble un grand V,

dont les deux branches sont un peu convexes en dehors ; les parties

longitudinales touchent presque les bords latéraux de la plaque.

Mandibules comme chez la larve,

Maxilles (fig. 6) comme chez la nymphe femelle.

Pattes. Comme chez le niàle, seulement un peu plus grêles,

(la fig. G représente le tarse IV, vu par la face dorsale).

Habitat, dans les tuyaux des plumes de (iallina gallu's (L.).

Patrie. Jusquà présent l'espèce n'a été trouvée qu'en Allemagne

(Kiel) et en Autriche (Vienne).

Les types des descriptions ci-dessus se trouvent dans ma collec-

sion, le prof. Heller ayant eu la grande générosité de me les ofïrir.

10. — Syringophilus totani Os.

(fig. 7 cl 8)

1904. l*^"" sept. Syringophilus totani nov. sp., Oudemans dans

Entoraologische Berichten, n° 19, p. 171.

Nymphe (fig. 7). — Longueur de 560 à 720, largeur de 190 à 200 pt.

Couleur trùs pâle. Forme allongée; rostre étroit; flancs avec cinq

voussures
;
postérieurement presque tronquée. Pattes environ aussi

longues que la largeur du corps. Texture lisse sur les plaques; fine-

ment striée sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 7).— Plaque rostrale (fig. 7) allongée, presque en

forme de bouteille, postérieurement bien Arrondie. Péritrèmes cou-

rant premièrement en arrière et en dehors, puis transversalement,

mais un peu en avant, atteignant les bords de la plaque, qu'ils

suivent en se dirigeant en arrière. La partie transversale est sans

séparations en petits compartiments. Plaque antérieure trapézoïdale,

presque deux fois plus longue que large; un peu plus large en

avant, séparée de la plaque rostrale par une bande étroite de peau

molle. Pas de plaque postérieure.

Poils lisses, très peu renflés à leur base (fig. 7). Ils sont répar-

tis comme suit : trois poils, l'un derrière l'autre, dans le coin anté-

rieur de la plaque antérieure; le premier presque aussi long que la

plaque rostrale, le second un peu plus long et le troisième dé-

passant le dernier article des palpes. Le quatrième et le cinquième

poils, à côté de la plaque, presque au niveau de son milieu; le4«un
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peu en avant du S»; ces derniers atteij?nent à peine le premier ar-

ticle des palpes. Un poil dans chaque coin postérieur de la plaque,
un peu plus court que la longueur de la plaque. Au niveau des fé-

murs III un poil de chaque côté, presque aussi long que la largeur
du corps. Au niveau des trochanters IV deux poils près de la ligne

médiane, un peu plus longs que la largeur du corps
;
puis une

paire de poils un peu

plus en dehors. Enfin

4 poils au bord posté-

rieur, dont les deux
internes courts, et les

deux externes plus

longs que la largeur

du corps.

Face ventrale (ûg. 7)

— Les coxae I sont

presque triangulai-

res; leur coin posté-

rieur se dirige, en se

courbant, en dedans

des coxae II, qui sont

presque semi circu-

laires.

Les coxae III et IV

sont bien arrondies et

séparées l'une de l'au-

tre par une bande

étroite de peau molle.

Les poils coxaux sont

normaux en nombre
et situation; ils sont plus courts que la longueur des coxae. En
outre on distingue les poils suivants : Une paire courte entre les

coxae II; une paire courte entre les coxae III; sur la partie posté-

rieure de l'abdomen une paire aussi longue que la largeur du
corps, et trois paires courtes. Trois paires plus longues que la

largeur du corps au bord postérieur, et trois paires courtes flan-

quant l'anus, dont une paire dorsale (voyez fig. 7).

Vépistome ou plaque rostrale est déjà décrit à la face dorsale

(voyez ci-dessus).

Les mandibules sont styliformes, intérieures et invisibles ; souvent

leurs pointes sont projetées en dehors.

Fig. 7. —Syringophilus totani, nymphe (560-720 y)
face dorsale; face ventrale; rostre et péritrèmes
ambulacre vu du profil; poil.
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MaxillcK. Une partie des coxae est visible à la face dorsale (fig. 7)

à côté de la plaque rostrale; elles sont soudées à la face ventrale

sans aucune déuiarcation entre elles. Les troclianters sont très

courts; le fénuir un peu plus long- que large; le genu aussi long

que large; le tibio-tarse court et arrondi au sommet, A la face dor-

sale on voit que le fémur porte un poil fin aussi long que la largeur

du rostre; le genu a deux poils, dont un aussi long ([ue la largeur

du rostre et l'autre plus court que le palpe; le tibio tarse est pourvu

de deux pi((uants très petits au sommet. A la face ventrale les coxae

sont pourvues de deux poils courts, à une bonne distance derrière

les troclianters des palpes. Les poils rostraux sont en nombre nor-

mal, c'est-à-dire une paire dorsale et une paire ventrale.

Pattes. Les trochauters des pattes ne portent pas de poils. Des

pattes I et H les fémurs, genus et tibias portent cliacun un long

poil, qui atteint les ongles. Aux pattes lU et IV, les genus n'ont pas

ce poil. En outre les tarses (fig. 7) sont pourvus de deux poils

tactiles, de deux j)oils qui se terminent par une extrémité élargie

etfinement frangée, etdun bâton olfactif médian. Le métatarse est

normal; les ongles sont très courbés et relativement forts,

quoique plus petits que chez la femelle.

Femelle, (lîg. 8). — Longueur de 640 à 760 ^i. ; largeur de 200 à

280 u. Couleur pâle. Forme allongée, avec o échancrures latérales,

postérieurement arrondie avec une échancrure médiane; un sillon

transversal en arrière des pattes 111; rostre large; palpes épais.

Texture lisse sur les plaques ; finement striée (plissée) sur les parties

molles.

Face dorsale (fig. 8). — Plaque rostrale pentagonale, pointue

en avant, tronquée en arrière, convexe sur les côtés, large,

couvrant une grande partie du rostre, lisse. Péritrèmes courant

d'abord en dehors, puis se recourbant en avant et en dehors, n'at-

teignant pas les bords de la plaque et se dirigeant ensuite en arrière;

un peu convexes en dehors. La partie transversale n'est pas divisée

en compartiments ; la partie en avant et en dehors compte de 2 à

3 compartiments ; la partie latérale est divisée en compartiments

courts et arrondis. Les extrémités touchent à peine les bords laté-

raux de la plaque. Plaque dorsale antérieure trapézo'idale, petite,

environ une fois et demie plus longue que large, un peu plus large

en avant qu'en arnèrej'dhorda'imiisiincts. Plaque dorsale postérieure

bien arrondie, presque circulaire, légèrement échancrée en arrière,

de sorte qu'on peut aussi la dire cordiforme renversée. Première

paire de poils plus petite que la largeur de la plaque antérieure
;
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seconde paire plus longue que la largeur de la plaque, 3«, 4^ et 5«

paires plus longues que la largeur du corps. Les poils 1, 2 et 3 sont

placés l'un derrière l'autre dans le coin antérieur de la plaque.

Les poils 4 et 3 sont situés sur la peau molle, et presque au

même niveau, mais le poil 5 est un peu en avant du poil 4. Une

paire de poils, presque aussi longs que la largeur du corps est pla-

cée près du bord postérieur de la plaque et encore sur celle-ci. Un
sillon indis-

tinct trans-

versal et un
peu convexe

en arrière, se

trouve immé-
diatement
derrière la

plaque et en

avant des pat-

tes III. Un
autre sillon

plus distinct,

transversal
,

droit, se trou-

ve immédia-

tement der-

rière les pat-

tes III. Der-

rière ce sillon

une paire de

poils un peu

exte rnes et

aussi longs que la largeur du corps ;
puis un peu en arrière, au

niveau des angles antérieurs des trochanters IV une paire de poils

aussi longs que la largeur du corps. Ensuite, au niveau des fé-

murs IV une paire de poils de la même longueur. Enfin sur la

plaque postérieure, de chaque côté et près du bord postérieur, deux

poils presque deux fois plus longs que la largeur du corps, et au

milieu, près de la ligne médiane et près de l'échancrure posté-

rieure une paire de poils beaucoup plus courts, que je considère

comme une paire anale devenue dorsale. Derrière cette paire on

voit une autre paire anale sur la peau molle qui entoure la papille

anale. (La figure 8 nous montre un poil dorsal; sa base est renflée.)

Fig. 8. — Syringophihis totani, femelle (640-760 y) ; face dor-

sale, face ventrale
;
poil ; rostre et péritrèmes ;

ainbulacre vu

de profil.
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Face ventrale (ûg. 8). — Les coxae 1 sont en forme de virgule dont

la queue se trouve à la face interne des coxae II (jui sont presque

circulaires. Les coxae 111 et IV sont séparées par une bande de

peau molle. Les coxae III sont prescjne carrées; les coxae IV'oblon-

gues. Les poils coxaux, tous presque aussi longs que les coxae, sont

normaux en nombre et en position. En outre on trouve les poils

suivants : une paire de poils petits entre le coxae II, une paire sem
blable entre les coxae III ; une paire de poils presque aussi longs

que la largeur du corps devant un rej)li de la i)eau transversal

avant la fente génitale. Trois paires de poils génitaux, dont une

paire flanque le bord antérieur de la fente et deux autres se trou-

vent plus en arrière et plus éloignés de la fente. Dans les coins de

l'abdomen presque tronqué, un poil court et plus près de la papille

anale une paire de poils presque deux fois plus longs que la lar-

geur du corps. Des 3 paires anales on ne voit qu'une seule paire

ventrale ; les deux autres paires sont dorsales.

Mandibules; styliformes, intérieures et seulement visibles quand
elles sont projetées en dehors (fig. 8).

MaxiUes. Une faible partie de la face dorsale des coxae est visi-

ble aux côtés de la plaque dorsale (fig. 8). Les parties ventrales

des deux coxae sont soudées sans aucune trace de la soudure pour

former la face ventrale du rostre. Les trochanters sont très

courts. Les fémurs sont presque aussi longs que larges; les genus

sont plus courts que larges ; les tibio-tarses très petits et presque

semi-globulaires. Les palpes sont relativement épais. Du côté dor-

sal le fémur porte un poil plus long que le palpe, le genu égale-

ment, le tibio-tarse un très petit poil et deux très petits piquants

(ou bâtons olfactifs ?) à l'extrémité. La démarcation entre le fémur
et le genu est très faible. Du côté ventral les coxae sont pourvues

de leur paire de poils courts qui sont placés presque au centre du
rostre (fig. 8). Le fémur a ses deux petits poils proximaux, l'un

externe, l'autre interne. Le genu a un poil très petit près du
bord externe et le tibio-tarse un très petit poil médian. On voit

aussi une paire de poils rostraux, dorsaux et très petits, situés

sur les côtés du rostre et une autre paire ventrale de très petits

poils rostraux.

Pattes. Les pattes I et II portent sur le fémur, le genu et le

tibia un long poil, qui dépasse les ongles, et sur le tarse deux

poils tactiles, deux poils recourbés, dont l'extrémité est apla-

tie, circulaire et finement frangée, et un petit bâton olfactif. Un
semblable bâton olfactif se trouve aussi sur le genu I et le tibia L
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Les pattes III et IV sont conformées comme la patte II, mais sans

poil sur le genu.

Habitat sur Totanus calidris, particulièrement dans le tuyau des

plumes.

Patrie. Il est probable que l'aire géographique est la même que

celle de l'Oiseau sus-nommé.

Trouvé par M. Motelay à Arcachon.

Tîjpe dans la collection Trouessart.

11. — SYRiNGOPmLus Helleri Oudms.

(fig. 9-11).

1904. 1'^'' nov. Sijringophilus Helleri nov. sp., Oudemans dans

Entomologische Berichten, n» 20, p. 190.

Larve (fig. 9). — Longueur 316-336 p.. Couleur blanche. Foime

allongée, environ
deux fois et demie

plus longue que lar-

ge, à rostre épais,

large environcomme
la moitié de la lar-

geur du corps, coni-

que en avant. Tex-

ture : les plaques cé-

phalique et dorsale

sont faiblement
striées longitudina-

lement; en outre la

peau molle est fine-

ment plissée.

Face dorsale {ûg. 9).

— Plaque rostrale à peu près pentagonale ; un des angles dirigé

en avant; tous les angles plus ou moins arrondis, tous les bords

excepté le bord postérieur un peu concaves; celui-ci un peu con-

vexe. Plaque dorsale antérieure trapézoïdale, plus longue que
large, plus large en avant; le bord antérieur un peu concave,

le bord postérieur profondément échancré ; les bords latéraux

très peu convexes; tous les coins arrondis. Poils. Dans les an-

gles antérieurs de la plaque dorsale un très petit poil (11° 1). Un
peu en arrière de celui-ci un petit poil (n" 1). Un peu en arrière

de celui-ci un petit poil marginal (n" 2); encore un peu en arrière

Fig. 9. — Syringophilus Helleri, larve (316-336 y) ;

face dorsale ; face ventrale ; rostre et péritrèmes.
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de celui-ci un petit poil uiarg^iiial (n" 3) ; un peu en arrière de

celui-ci, mais hors de la plaque un petit poil (n" 5). Le poil

mar{?inal (n" 4), en arrière des pattes 11, manque. Dans chaque

angle [)OstLM-ieur de la plaque un petit poil. Sur lahdonien, en

arrière des pattes 111, une rangée transversale de 4 petits poils. Un
peu plus en arrière deux poils; en avant du bord postérieur du

corps deux poils. Exactement sur le bord postérieur 4 poils,

dont les deux externes i)resque aussi longs que les pattes ou que

la phuiue dorsale, l'éritrèmes : leur partie postérieure à peu

près parallèle au bord de la plaque céphalique et avec envi-

ron cinq loges; puis ils se dirigent l'un vers l'autre exactement

transversalement; ils se rencontrent sur la ligne médiane
;
puis

les grands troncs trachéens quittant la peau, se dirigent vers

l'intérieur, en avant, accolés l'un à l'autre ; lorsqu'ils ont atteint le

niveau des trochanters des palpes, ils se recourbent brusquement

en arrière et se perdent dans l'intérieur du corps.

Face ventrale (ûg. 9). — Les plaques coxales I sont presque trian-

gulaires; les plaques coxales II sont presque carrées ; elles sont

contiguës aux plaques I. Les plaques coxales III sont allongées,

avec un bord interne très convexe, et deux bords externes.

Poils. Sur chaque plaque coxale I, un petit poil dans le coin anté-

rieur. Entre les plaques coxales II, près des plaques, une paire de

petits poils. Au niveau des coins antérieurs des plaques coxales III

une paire de petits poils. Sur la papille anale 4 petits poils. Anus
presque terminal.

Mandibules styliformes, longues, courbées, se croisant dans l'ou-

verture buccale (fig. 9).

Maj-illes. Les coxae sont dorsalement réunies avec l'épi stome,

ventralement l'une avec l'autre, formant ainsi une plaque subros-

trale chitineuse, sans plis; je crois avoir vu 4 poils très petits à

l'extrémité antérieure des maxilles. Le trochanter est très court.

Les trois autres articles, le fémur, le genu et le tibio-tarse sont

presqu'aussi longs que larges, et diminuent de grosseur vers l'ex-

trémité du palpe. Chacun de ces trois articles est pourvu d'un

poil dorsal et le dernier porte aussi deux très petits poils olfactifs.

Pattes. Tous les articles des pattes sont plus larges que longs,

de sorte que les pattes elles-mêmes sont courtes et épaisses.

Tous les fémurs et les tibias sont pourvus d'un poil dorsal.

Tous les tarses sont pourvus de deux poils épais et de deux
poils très fins, et les tarses I et H portent en outre un très court

poil olfactif dorsal et médian. Les ambulacres consistent en deux



64 C. OUDEMANS

crochets courts, épais et très recourbés, et un pulvillum, qui se

compose d'une pièce médiane en forme de crochet et de deux
rangées d'environ 5 bâtons très fins et se terminant par un
triangle mince.

Nymphe (fig 10). — Longueur 336-344^. ; il est cependant probable
qu'on trouvera des nymphes beaucoup plus grandes, car les

femelles que j'ai pu voir ont au moins une longueur de 520
f/.

Couleur blanche. Forme un peu plus allongée que celle de la

larve, environ trois fois

plus longue que large;

le rostre étant un peu

plus large que la partie

du corps qui lui fait

suite, il y a une sorte

de cou ; du reste la

forme du corps et des

pattes est celle de la

larve. Texture comme
chez la larve.

Face dorsale (fig. 10).

— Plaque rostrale

comme chez la larve,

mais son bord posté-

rieur concave. Plaque

dorsale (antérieure)

comme chez la larve,

mais un peu plus allongée et avec le bord postérieur peu concave.

Poils comme chez la larve, mais la plupart d'entre eux sont plus

longs, quoique rarement dépassant la largeur du corps. En outre,

le poil marginal entre les pattes II et III, n» 4, existe. Péritrèmes

comme chez la larve.

Face ventrale. — Plaques coxales I un peu plus grandes que chez

la larve. Plaques coxale III et IV presque carrées. Poils. Sur la

plaque coxale I deux petits poils; sur la plaque II un poil; sur la

plaque III deux poils; sur la plaque IV pas de poils (c'est

pourquoi je crois que cette nymphe type est une nymphe mâle).

Entre les extrémités antérieures des plaques III deux poils. En
avant de l'anus deux poils. Anus presque terminal.

Mandibules comme chez la larve.

Maxilles comme chez la larve, sauf que le dernier article du
palpe porte à sa face dorsale deux petits poils.

Fig. iO. — Syringophilus Helleri, nymphe (336-

344 ,«) ; face dorsale ; face ventrale ; rostre et péri-

trème; tarse et ambulacre vus de profil.
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traites lelalivemt'iil encore plus courtes que chez la larve. Tous

les fémurs avec un poil dorsal, (iciui I et tibias letll avec un poil

dorsal et un très petit poil olfactif. (Jonu II seiiUMuent avec un poil

dorsal. Tarses l et II connne chez la larve (\\<^. 10). Fémur 111,

genu IV, et tibias III et IV avec un poil dorsal. Tarses III et IV

comme I et II mais sans le petit poil olfactif.

Femelle (lij^-. 11). Longueur 520-020 y.. — Couleur très pâle.

Forme très allongée, pres-

que cin(i fois plus lonp^ue

que large. Rostreallongé,

presque deux fois plus

long que large mais

moins large que la moi-

tié de la largeur du

corps. Texture comme
chez la larve.

Face dorsale ( fig. 11). —
Flaque rostrale penta-

gonale mais très allon-

gée, un angle en avant,

les deux bords latéraux

antérieurs concaves ; les

deux bords latéraux

postérieurs droits; le

bord postérieur très ar-

rondi. Plaque dorsale

antérieure trapézoïdale,

plus longue que large,

un peu plus large en

arrière qu'en avant, à

angles arrondis, à bords

antérieur et postérieur

trèsconcaves. Pla([ue

dorsale postérieure très

allongée, presque aussi

large que la moitié de la largeur du corps, séparée de la plaque

dorsale antérieure par une bande de peau molle presque aussi large

que les marges molles de l'abdomen; les côtés antérieur et posté-

rieur concaves ; les côtes latéraux avec deux échancrures. La partie

postérieure de la plaque n'esit pas striée mais lisse. Poils Poils 1 et

2 à leur place, dans l'angle antérieur de la plaque dorsale anté-

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1906. xi.\ — il

Kifî. 11. — Syringophiius Helleri, io.meUe; face

dorsiile ; face ventrale (520-020 ,«) ; rostre

et péritrcmes ; tarse et ambulacres vus de profil.
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rieure; le poil 3 éloigné du bord de la plaque, placé plus en de-

dans; le poil n» 5 dans l'angle postérieur de la plaque; le poil

4 marginal, à sa place, entre les pattes II et III. Les autres poils

comme dans la larve et la nymphe, mais plus longs, beaucoup

plus longs que la largeur du corps.

Face ventrale (fig. 11 ). — Plaque coxale I allongée, presque en

forme de virgule; plaque coxale II presque en forme de coupe;

plaque coxale III un peu allongée; de même la plaque coxale IV

est un peu plus longue que large, mais la jonction des pattes avec

plaques coxales III et IV est particulière ; cette jonction est ventrale

de sorte que les plaques semblent entourer les trochanters. — Poils.

Sur la plaque I deux poils ; sur la plaque II un poil; sur les plaques

III et IV deux poils. Entre les plaques II et près de ces plaques une

paire de poils; entre les extrémités antérieures des plaques III une

paire de poils ; Youverture génitale flanquée de deux paires de poils.

Tous ces poils sont un peu plus longs que la largeur des plaques

coxales. En outre dans la partie postérieure de l'abdomen, 3 paires

de poils dont deux paires beaucoup plus longues que la largeur du

corps; et deux paires de poils plus petits, flanquant Vanus, qui est

terminal.

Mandibules comme chez la larve,

Maxillcs (fig. Il) plus allongées que chez la larve et la nymphe,

et tronquées antérieurement. Une paire de poils rostraux ; une

paire de poils subrostraux. Palpes comme chez la nymphe mais

à articles 3 et 4 un peu renflés distalement et en dedans. Fémur,

genu et tibio-tarse avec un poil dorsal. Fémur et genu mal limités,

ayant tendance à former un femoro-genu. A la face ventrale cette

union est un fait accompli.

Pattes comme chez la nymphe, à lexception des tarses. Ceux-ci

(fig. 11) ont les deux « poils épais » de la nymphe conformés tout

autrement; ces poils finissent en éventail ou en forme de main

avec o ou 6 doigts très pointus, comme chez Syringophilus totani

Oudms. De même le pulvillum a environ 8 barbes dans chacune

des deux rangées, au lieu de 5.

Habitat. Sur Totanus ochropus L, dans le tuyau des plumes.

Patrie. Il est probable que l'aire géographique est la même
de celle de TOiseau-hôte.

Trouvé par le D^. E.-L. Trouessart, en France.

Types dans la collection Trouessart.
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mÊ"

12. — Syringophilus Trouessarti, Oudms.

(FiR. 12-IL;)

Suriiuinphihis Troueamrti nov, sp.,Oudemans in Entomologische

Berichlcn, ii" :>(), p. 11)0, 1904.

.Larve (lig. 12). — Longueur 250-350 u, mesurée sur 18 individus.

Coideiir l»I;inolu\ Forme re-

laliveineiil courte, [)as tout

à fait trois fois plus longue

que large. Te.rtnrc. Les

plaques sont très tinement

striées longitudinale-

ment, les parties molles

sont finement plissées de

sorte qu'il est souvent dif-

ficile de distinguer les pla-

ques ; on les reconnaît seu-

lement à leur iutlexibilité

et à la nuance plus claire

des stries (comparée à

celle des plis de la peau

molle),

Face dorsale (fig. 12). —
Plaque rostrale ou épis-

tome de forme particu-

lière, presque pentago-

nale, avec un sommet f"'

étroit en avant, et deux

sommets latéraux presque

triangulaires; ces deux sommets se prolongent librement en l'air.

Postérieurement la plaque est parfaitement arrondie. Plaque dor-

sale (antérieure) trapézoïdale, aussi longue que large, presque

carrée, néanmoins postérieurement un peu plus large qu'antérieu-

rement. La portion de peau molle entre les deux plaques est re-

pliée en avant sur la plaque céphalique, de sorte que la plaque

dorsale semble couvrir partiellement la plaque céphalique, for-

mant une espèce de poche post-rostrale dont l'entrée est dirigée en

avant. La région dorsale qui porte la plaque dor.sale est très large.

La peau molle est aussi fortement chiffonnée transversalement.

Péritrèmes. Les parties longitudinales, longeant les bords de la

plaque, sont bien divisées en loges (environ 7). Les parties trans-

g. 12. — Syriiigoplulua Trouesiiarti,_\arvej

face dorsale; face ventrale (250-350 ,") ; tarse

et ambulacrc de prolil.
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versales courent à partir des mimostigmes en dehors et un peu en

avant et ne sont pas divisées en loges, ou bien sont divisées en

deux, au plus trois, loges allongées. — Poils. Une paire de poils

rostraux petits. Sur la plaque dorsale : dans les angles antérieurs

les poils 1 et 2 petits ; un peu en arrière des deux précédents le

poil 3 petit; dans la marge postérieure les poils 6 petits. Hors de

la plaque près de l'angle postérieur de la plaque le poil 5 petit. x'Vu-

dessous des trochanters II le poil latéral marginal 4, petit. Sur

l'abdomen, au niveau des coxae III une rangée transversale de

4 poils, puis encore deux rangées transversales de 2 poils chaque.

Un peu en avant de l'échancrure médiane, une paire de poils un

peu plus longs, plantés sur des tubercules. Enfin, sur le bord

postérieur, une paire de poils presqu'aussi longs que la largeur

de l'abdomen. Dans l'échancrure médiane on voit la papille anale

avec deux paires de poils très courts plantés sur les valves anales.

Face ventrale (fig. 12). — Plaque sous-rostrale pentagonale- avec

angles arrondis et bord postérieur un peu concave. Les plaques

coxales I et III sont grandes, les plaques coxales II petites. Leur

forme est normale. Poils. Une paire de poils rostraux courts. Une
paire de poils courts dans les coins antérieurs des coxae I; une

paire de poils plus longs entre les coxae II et une paire de poils

encore plus longs un peu en avant des extrémités antérieures des

coxae III. Je n'ai pu voir d'autres poils; l'état de conservation

des spécimens étant mauvais; il est possible que d'autres poils

existent.

Mandibules styliioTmes, intérieures, invisibles; seulement visi-

bles quand elles sont projetées en dehors.

Maxilles. Les coxae sont soudées ventralement, formant la

plaque sous céphalique : elles sont soudées dorsalement formant

la gaine qui contient les mandibules; elles sont aussi soudés avec la

plaque céphalique (ou épistome). Elles portent deux paires de

poils rostraux déjà mentionnés. Les trochanters sont courts et

seulement visibles à leur face dorsale (fig. 12). Les fémurs sont très

larges et forment une espèce de coude; ils portent à leur face dor-

sale un poil aussi long que le palpe. Les genus sont moins larges;

ils portent à leur face dorsale un poil court. Le tibio-tarse est

encore plus petit, presque semi-globulaire ; il porte à sa face dor-

sale 3 poils petits, sur son extrémité antérieure deux petits bâtons

olfactifs, et à sa face ventrale un poil court et un petit bâton olfac-

tif.

Pattes. Les pattes sont plus courtes que la largeur du corps.
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Les pattes II sont les plus courtes. Patte I : fémur avec un poil ;

genu (lig. 12) avec un bâton olfactif en forme de baguette de tam-

bour courlc; tibia avec un petit bâton olfactif et un poil; tarse

avec deux poils, un petit bâton olfactif, deux poils courbés et

épais. Patte II : fémur avec un poil; tibia avec un poil; tarse

comme tarse 1. Patte III, comme patte II, mais tarse sans bâton

olfactif. Ambulacres (lig. l'I) normaux.

Nymphe (lig. 13). — Longueur, mesurée sur 8 individus; 384

à 384 u. Couleur blanche.

Forme allongée, deux fois et

demie plus longue que large;

la plus grande largeur se

trouve entre les pattes II et

III. Texture comme chez la

larve.

Face dorsale (fig. 13). —
Plaque rostrale comme chez

la larve, mais les angles

latéraux plus petits. Pla-

que dorsale avec bords laté-

raux ondulés, bord anté-

rieur mal limité, bord pos-

térieur presque droit, avec

les angles arrondis. Poche

entre les deux plus petite.

Plis chifïonnés transversa-

lement derrière la plaque

dorsale moins profonds.

Péritrèmes comme chez la

larve. Poih comme chez la

larve, mais un peu plus

longs. Pas d'échancrure mé-

diane postérieure; bord postérieur de l'abdomen bien arrondi.

Face ventrale (fig. 13). — Plaque sous-rostrale à bords latéraux

presque parallèles. Coxae I et III grandes; coxae II plus petites;

coxae V encore plus petites, /'oi/.s. Sous la plaque sous-céphalique

deux [poils rostraux et deux poils coxaux. Sur les coxae 1 deux

poils, sur les coxae II un poil; sur lescoxae III deux poils, coxae IV

sans poils; sur l'abdomen deux poils aussi longs que la largeur

de l'abdomen, et deux poils petits; en outre la fente anale est

entourée de 3 paires de poils très petits.

Fig. 13. — Syringophihis Trouessarti, nyro_

phe, face dorsale; face ventrale (304-384^);

tarse et ambulacre.
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Mandibules comme chez la larve.

MaxiUes comme chez la larve, mais palpes moins triangulaires,

se rapprochant de la forme cylindrique.

Pattes. Les pattes II sont un peu plus courtes que les autres.

Patte I : fémur avec un poil
;
genu (fig. 13) avec un poil et un petit

bâton olfactif en forme de baguette de tambour courte; tibia avec

un poil et un bâton olfactif, tarse comme chez la larve. Patte II :

fémur avec un poil; genu avec un poil; tibia avec 2 poils: tarse

comme tarse I. Pattes

III et IV : fémur avec

un poil ; tibia avec un
poil ; tarse comme tar-

ses I et II mais sans bâ-

ton olfactif . Am/^wtocres

comme chez la larve.

Mâle(lig. 14). — Lon-

f/ueur mesurée sur 33

individus, 400 à520
f/..

Couleur pâle, jporme al-

longée, à peu près celle

de la larve et de la

nymphe, tandis que la

femelle est beaucoup

plus allongée; environ

trois fois plus longue

que la plus grande lar-

geur, qui se trouve en-

tre les pattes III et IV.

Texture comme chez la

larve.

Face dorsale (fig. 14). — Plaque rostrale allongée, pointue en

avant, bien arrondie en arrière, presque sans expansions latérales.

Plaque dorsale antérieure presque carrée; un peu plus longue

que large, à coins arrondis. Je ne suis pas sûr des limites de la

plaque dorsale postérieure, mais je crois qu'elle est presque circu-

laire, qu'elle n'est pas plus large que la plaque antérieure, et

qu'elle se trouve exactement entre la plaque antérieure et la plaque

génito-anale. Celle-ci est petite, presque cordiforme. Péritrèmes

comme chez la larve. Poils. Sur la plaque antérieure se trouvent

les poils 1,2,3, 4, 3 et 6 comme chez Chektes. Au niveau des fémurs

III une paire de poils presque marginaux ; un peu en arrière de

Fig. 14. — Syringophilus Trouessarti, mAle; face

dorsale; face ventrale (400-520 y) ;
patte et ambu-

lacre de la 1"^ paire; pénis.
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cette ptiire et plus en dedans, une secondaire paire (petite). Au

niveau des fémurs IV une paire presque marginale de poils petits.

La plaque génito-anale est entourée de i i)aires de poils, dont la

seconde est deux fois plus longue que la plus grande largeur du

corps. Sur la petite plaque génito-anale 4 paires de poils très

petits. Les poils sont en général plus longs que chez la nymphe.

Pénis {ii^. 14) en forme de faucille.

Face ventrale (fig. 14). — Les coxae lll ont une large échancrure

externe pour recevoir les trochanters.

Poils des coxae normaux en nombre

et situation. Sur l'abdomen une paire

de poils.

Mandibules comme chez la larve.

Ma.rUh's comme chez la larve, mais

paljjcs sans coude, plus cylindriques;

le fémur avec un poil ventral; le genu

avec un poil latéral.

Pattescomme chez la nymphe, mais

tibia II (fig. 14) avec un long bâton

olfactif, recourbé ; tous les tarses

avec deux poils terminaux, recourbés,

finissant en palette distalement fran-

gée. Ambulacres normaux.

Femelle (fig. lo). — Longueur, me-

surée sur 19 individus, oHO à 640 a.

Couleurpi{\e. Forme très allongée, plus

de quatre fois plus longue que large;

le rostre est également étroit, ce qui

distingue la femelle des larves, des

nymphes et des mâles. Texture comme
chez la larve.

Faec dorsale [ûg. 15). — Plaque ros-

trale comme chez le mâle. Plaque

dorsale antérieure trapézoïdale, plus longue que large, plus

large en arrière, à bord antérieur mal limité, à bords latéraux

et postérieurs un peu concaves. Plaque dorsale postérieure très

allongée, à bord antérieur mal limité; à bords latéraux un peu

concaves. Péritrèmes comme chez le mâle, mais langle entre

les branches transversales un peu plus petit. La poche entre les

plaques rostrale et dorsale antérieures est très petite, indiquée

seulement par un pli distinct de peau molle qui couvre la marge

Fig. 13.— Syringophilus Troues-

sarti, femelle uiGO-GW yl ; face

dorsale ; face ventrale.
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postérieure de la plaque rostrale. Poils. Les poils 3 sont placés

dans les angles postérieurs de la plaque dorsale antérieure, de

sorte que cette plaque porte sur sa marge postérieure une rangée

transversale de 4 poils. Sur l'abdomen, entre les pattes III et IV,

4 poils ; au niveau des fémurs IV, 2 poils, beaucoup plus en arrière

encore 2 poils ; un peu en avant de l'échancrure postérieure mé-

diane une paire de poils, et enfin exactement sur le bord posté-

rieur, deux poils aussi longs que la moitié du corps.

Face l'eritrale (lîg. lo). — Les plaques coxales III et IV sont pres-

que réniformes, pour recevoir dans leur échancrure latérale,

large, les trochanters. Nombre et situation des poils coxaux nor-

maux. La fente génitale, longue en avant et touchant la papille

anale. Elle est entourée de 4 paires de petits poils et plus en dehors

de 3 paires de poils aussi longs que la largeur de l'abdomen. La

papille anale porte 2 paires de petits poils.

Mandibules comme chez la larve.

Maxilles comme chez le mâle.

Pattes. Les pattes II sont les plus courtes; les pattes I les plus

longues. Les pattes comme chez le mâle.

Habitat. Dans le tuyau des rémiges d'Aramus scolopaceus (le

(( Courliri »).

Patrie. — Probablement la même que celle de l'Oiseau, l'Amé-

rique chaude.

Trouvé par le D^ E.-L. Trouessart.

Types dans la collection Trouessart.

13. — Syringophilus villosus Hancock.

1898. Picobia xillosa Hancoch, in Amer. Naturalist, v. 29, p. 382,

806, tab. 22.

1898. Syringophilus bipectinatus{ipRTiim), Trouessart, Am.Nat., 1898,

p. 682.

Espèce trouvée par Hancock sur le Phenopepla nitansSev., Gobe-

Mouche ou Muscicapidé de l'Amérique du Nord. Hancock a décrit

et figuré le pulvillum des pattes si exactement, qu'il est très facile

de reconnaître immédiatement que sa Picobia est un vrai Syringo-

philus. Mais la description et la figure de l'animal entier sont si

superficielles, qu'il ne m'est pas possible d'insérer l'espèce dans la

clef des espèces. Cependant je crois voir des poils rostraux

biarticulés comme dans Syringophilus major Trt. Si ce fait est bien

observé, ces deux espèces sont très voisines, mais néanmoins bien
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distinctes. Le 5. tillosus, par exemple, est caractérisé par 18 poils

abdominaux traînants.

i\. — Genre Picobia (Haller).

1878. ricohia Haller dans Zeil. wiss. Zool. XXX, p. 81-01.

1870. Picobia Mé^mn dans Journ. Anat, Physiol., p. 18.

ISSO. Picohin .Méi;nin, Les Paras, et les Malad. paras., p. 247.

1880. ricohia Can., Prosp. Acarol. Ital. il, p. l(il)-171.

1887. Picobia Groult, Acar. Crust. Myr. p. 40-30.

\H92. Picobia, Mégn. Acar. paras, p. 88.

180;i. Picobia Herl., Ordo Prost. p. 17, 69, 73, 76.

Le genre Picobia Haller, dont P. Heeri Haller est le type, ne ren

ferme qu'une seule espèce. Il dilTère du genre Syriiifjophilus par la

forme plus allongée, la direction (en avant) des pattes antérieures,

et la forme du pulvillum. J'ai examiné quelques exemplaires de

la collection Poppe et j'ai pu constater, premièrement, qu'il n'y a

pas de dillérence entre le pulvillum des pattes antérieures et celui

des pattes postérieures; secondement que ce pulvillum ressemble

beaucoup à celui des Si/rinf^opliikii^ mais en dilïère parce qu'il est

plus étiré, que son tronc principal est en forme d'Y et que non

seulement le tronc de cet Y mais aussi la moitié distale de ses bran-

ches sont pourvus de tiges se terminant par un petit triangle.

lo. — PicoHiA Hkehi Haller.

1878. Picobia Heeri Haller. dans Zeitschr. wiss. Zool., XXX, p. 93,

t. 4, f. 14.

1878. Picobia Heeri Mégn. dans Journ. Anat. Physiol., p. 19, t. 31,

f. 3.

1880. Picobia Heeri Mégn., Les Paras, et les Malad. paras., p. 248,

Atlas, pi. 24.

1887. Picobia Heeri Groult, Acar., Crust. Myriop.,p. 50, t. 1, f. 14.

1888. Syringophilus Heeri Poppe in Abh Naturw. Ver. Bremen,
p". 238.

1092. Picobia Heeri Mégn., Acariens paras., p. 89.

1823. Picobia Heeri Berl., Ordo Prostigmata, p. 76.

16. — Sarcoborus Oudms.

1826. Sarcoptes Von Heyden dans his d'Oken, p. 608, type Sarcop-

tes nidulans Nitzsch (non Sarcoptes Latr. 1802).
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1871. Sarcopterus Gieb. dans Zeit. Ges. Naturw., XXXVIII, p. 31.

1877. Sarcopterus Murray, Écon. Entom. Apt., p. 314.

1878. Harpyrynchus Mégn. dans Journ. Anat. Physiol., p. 6.

1878. Harpirhynchus Mégu. dans Journ. Anat. Physiol., p. 8, 13.

1878. Hai'pyrhynchus Mégn. dans Journ. Anat. Physiol., p. 14.

1878. Harpirijnchus Mégn. dans Journ. Anat. Physiol., p. 14, 22.

1880. Harpirliynchus Mégn., Paras. Malad. paras., p. 243.

1886. Harpirephalus Can., Prosp. Acarof. Ital., 111, p. 169, 170.

1887. Harpirhynchns Groult., Acar. Crust. Myr., p. 40, 49.

1892. Harpmjnchus Mégn., Acar. paras., p. 78.

1893. SarcopterusBer]., Ordo Prostigm., p. 12, 18, 69, 70, 73, 77, t. 8,

f. 2, 3, 10.

1894. Sarcopterus Berl., Ac. Myr. Scosp. Ital., fasc, 73, n" o.

1904. Sarcoborus Oudms. dans Entom. Bericht. n^ 17 p. 154.

La plupart des Acarologistes ne connaissent même pas le nom de

Sarcopterus, ou s'imaginent que Nitzsch l'a créé en 1818. C'est une

erreur.

C'est Giebel qui, en 1871, a dit dans le Zeitschrift fur die ge-

sammte Naturwisfenschaften, XXXVIII, p. 30 : « In Ersch und

Grubers Encyclop. 1818, I, 249 fûhrt Nitzsch einen Sarcopterus

nidulans ein ».

Et quoique Von Heyden (dans Oken's Isis, 1826), Hering (Krâtz-

milben, 1838), Deutschbein (der Acaro scabiei humano, 1842, p.

21), van Leeuwen (Verhand. Schurf der Dieren, 1847, p. 9) et

même Giebel (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. v. 18, p. 301, 302; 1861)

et Zûrn (Uebersicht der Milben, 1877, p. 33) parlent du Sarcoptes

nidulans, et non d'un Sarcopterus nidulans.

Murray (1877, Économie Entomology, Aptera, p. 314), Trouessart

(Rev. Se. Natur. Ouest, 1892, p. 53) et Berlese (Ordo Prostigmata,

p. 77) adoptent Sarcopterus sans avoir pu consulter Ersch und

Gruber, dont l'encyclopédie est peu répandue.

Eh bien, consultons Ersch und Gruber vol. I, p. 249; nous voyons

ici le nom Sarcoptes nidulans et non Sarcopterus nidulans. Consé-

quemment le genre Sarcopterus Nitzsch, 1818, n'existe pas; au con-

traire le genre Sarcopterus est de Giebel, 1871.

Mais Rafinesque Schmalz a déjà créé le genre Sarcopterus qw \%\^

pour quelques Mollusques ; conséquemment le genre Sarcopterus

Giebel 1871, tombe en synonymie.

En 1826, Von Heyden créa le genre Sarcoptes avec Sarcoptes nidu-

lans Nitzsch pour type. Mais Latreille avait déjà préoccupé le nom
de Sarcoptes pour l'Acarus siro (= scabiei) de Linné comme type.
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Consé(|uemnienl Sarcoptes Von lleydeii ne j)eul pasôlie employé ici.

En 1878 Mégnin nomma le genre Harpyrynchus, qu'il écrit aussi

dans le même pelil mémoire llarpiirlu/nrhus, Harpirinchus et Har-

pirhyncus; mais le nom de llarponjiulius est déjà préoccupé par

Cabanis, en 1848, pour un genre d'Oiseaux. Conséqueinment le

nom de Ilarpirhyiiclnts ne i)eut pas être employé.

En 188(),(]anestrini propose le nom d'ildi-pircpiialiia mais Ilarpio-

cephalus est déyd préoccupé par (Iray, en 1847, pour un genre de

Mammifères. Ainsi, on doit chercher un autre nom.

Je choisis celui de Sarcoborus, (|ui ressemble le plus au nom de

Sarcopteriis Giebel, 1871. Naturellement, le Sarcoptes nidulans de

Nitzsch en demeure le type.

17. — Clef des espèces de sarcoborus Oudms.

i. — Second article des palpes avec 3 crochets

forts, dirigés en arrière 2

Second article des palpes avec 3 poils, dirigés en arrière. 3

2. — Crochets des palpes médiocres, à bord à peine

en scie S. nidulans (Nitzsch.)

Crochets des palpes forts, profondément den-

telés en scie .S. cr/.sfa-(;fl7/i (Berl. et Trt.)

Pattes II! et IV^ avec ambulacres bien déve-

loppés S. holopus {Berl. et Trt.)

Pattes III et IV en forme d'épines, sans

ambulacre , seulement pourvues de

poils pilirostris (Berl. et Trt.)

18. — S.ARCOBORUS NIDllLANS (NitZSCh)

1818. Sarcoptes nidulans Nitzsch, dans Ersch u. Grubl., Allgem.

Encycl., I, p. 249.

1826. Sarcoptes niilulans Von Heyden dans Oken's Isis, p. 608.

1836. Sarcoptes pahimbinus Koch, Deutschl. Crust. Myr.Ac, fasc.o,

no 12.

1838. Sarcoptes nidulans Ilering dans Nov. Act. Ac. Caes. Leop. Car.

Nat. Cur.

1842. Sarcoptes nidulans Deutschb., de Acar. Scab. Hum,, p. 21.

1842. Dermaleichus palumhinus Koch, Uebers.Arachn. Syst., fasc. 3,

p. 123.

1843. Sarcoptes passerinus Rasp., Hist. nat. Santé, Mal. Végét.

Anim., p. 147.
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1847, Sarcoptes nididansWAn Leuwen, Verh. Schurft. Dieren,p. 9.

1861 Sarcoptes palumbinus Snelley., v. Voll. Gel.Dier., p. 78.

1861. Sarcoptes nidulansGieh. dans Zeitchr. ges Nat., XXVIII, p. 301,

302.

1869. Dermaleichus palumbinus Buchh. dans Nov. Act. Nat. Cur.,

XXXV, p. 13.

1870. Sarkoptes sp. Fûrstenberg dans Mith. nat. Ver, Neu-Vorpom.

Riig., p. 57.

1871

.

Sarcopterus nidulans Gieb. dans Zeits. ges. Nat. XXXVIII, p. 31

,

t. 3, f. 6.

1872. (sine nonime) Roster dans Bull. Soc. Ent.iItal.,IV,p. 169. t. 3.

1877. Sarcopterus nidulans Murray, Écon. Entom. Apt., p. 314, fig.

1877. Sarcoptes nidulans Zûrn, Ueber Milben, p. 35, f. 16.

1878. Harpyrhynclius nidulans Mégn. in Journ. Anat. Physiol.,

p. 14.

1878. Harpirynchus7iidulans Mégn. in Journ. Anat. Physiol., p, 22.

1878. Harpirynchus nidulans Mégn. in Journ. Anat. Physiol. v.

p. 23. t. 30.

1880. Harpirhynchus nidulans Mégn. Paras. Malad. paras., p. 244,"

Atlas, pi. 23.

1880. Harpyrhinclms nidulaiis HeWer, Schmar., p. 189.

1886. Harpicephalus nidulans Can., Prosp. Acarof. Ital., II, p. 177,

t. 11, f. 2.

1887. Harpirhynchus nidulans Groult, Acar. Crust. Abyr, p. 49, t.

I, f. 12.

1892. Harpirynchus Megnini Heim, in Ann. Soc' Entom. Fr. Bull.,

p. CXXXII.

1892. Harpirynchus nidulans Mégn. Acar. paras., p. 78, fig. 10.

1893. Sarcopterus nidulans Berl., Ordo. Prost., p. 77.

1894. Sarcopterus nidulans Berl., Ac. Myr. Scorp. Ital., fasc. 73, no5

f. 1-5, et no 6.

19. — Sarcoborus pilirostris (Berl. et Trt).

1869. Harpirhijnchus pilirostris Berl., Trt. et dans Bull. Bibl. Se.

Ouest., II, p. 137.

1893 Sarcopterus pilirostris Berl., Ordo. Prost., p. 71, 77.

20. — Sarcoborus holopus (Berl. et Trt.).

1889. Harpirhynchus holopus Berl., Trt. in Bull. Bibl. Se. Ouest.,

II, p, 138.
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1893. Sarcoptcrus liulopus IJerl., Urdo. Piost. p. 71, 77.

1894. Sarcoptcrus holopus Berl.,Ac. Myr. Scorp. Ital. fasc, 73. n" '.'),

l. (î-7.

21. — Sarcoborus crista-oalli (Herl. et Trt).

1889. Harpirhynclius crista-galliBei\. ,Tv[. dans Bull. Bibl. Se. Ouest,

H, p. 139.

1893. Sarcopterm crista galli Berl., Urdo. Pro.st., \). 77.

22. — Sarcoborus Megnini (Heim).

1892. Harpirhynrlnis Megnini Heim dans Ann. Soc. Ent. Fr., XLIX,

p. CXXXll-CXXXlU.

23. — Genre P.sorergates Tyrr.

1883. PsorcrgatcK Tyrr. dans Proc. Ganad. Instit. Toronto, I,

p. 332.

1889. Goniomerus Mich. dans Journ. Linn. Soc, XX p. 405.

1893. Psorergatcfi Neum. dans Gompt. Rend. Soc. Biol. Paris, sér. 9,

V. o, p. 330.

1893. Psarergates Neum. dans Rev. Vétér,

1894. Psorcrgatcs Gan., Prosp. Acarof. Ital., VI, p. 809.

Le genre Psorcrgatcs Tyrrell a pour synonyme Goniomerus

Michael; il contient deux espèces, savoir Ps. simplex Tyrr. qui

en est le type, et Ps. rmiscidiniis (Mich.), qui est le type du genre

Goniomerus Mich.

24. — Glef des espèces de Psorergates Tyrr.

1. — Corps rond; cuisses droites simplex Tyrr.

Gorps ovale; cuisses géniculées .... muscu/mMS (Mich.).

23. — Psorergates simplex Tyrr.

1857. Milbe eincr Maus Geiiach, Kriitze und Raude, p. 178, t. 8, f. 44.

1862. Sarcoptes anacanthcs ? Del. Bourg, dans Mém. Sav. Étrang.,

XXVI, p. 291, 549.

1880. ifarc de la gale de la Souris Mégn., Paras. Malad. paras.,

p. 436.

1883. Psorergates simplex Tyrr. dans Proc. Ganad. Instit. Toronto,

I, p. 332.
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1886. Sarcoptes mus musndus Piana dans Ann. R. Scuola med.

veter. Milano, p. 122, t. 1, f. 8.

1893. Psorergates simplex Neum. dans Compt. Rend. Soc. Biol. Fr.,

ser. 9, V, p. 330

1893. Psorergates simplex Neum. dans Rev. veter.

1894. Psorergates simplex Can. Prosp. Acarof. Ital., VI, p. 806, t. 67,

f. 1-5.

1894. Psoroptes simplex Can. Prosp. Acarof. Ital., VI. t. 67, f. 1-3.

26. — Psorergates musculinus (Mich.).

1889. Goniomerus musculinus Mich. in Journ. Linn. Soc, XX,

p. 405, t. 26, f. 9.

1893. Psorergates [Goniomerus) musculinus Neum. in Rev. vétér.

1893. Psorergates simplex musculinus Neum. in Rev. vétér.

27, — Genre Cheletes Latr. (emend. nomen Oudms.)

1796. Cheyletus Latr. Préc. Caract. génér. Ins., p. 179.

1802. Cheyletus Latr. Hist. Nat. Crust. Ins., III, p. 67.

1803. Cheyletus Latr. Hist. Nat. Crust. Ins., V, p. 201.

1804. Cheyletus Latr. Hist. Nat. Crust. Ins., VIII, p. 54.

1806. Cheyletus Latr. Gen. Grust. Ins., III, p. 67.

1810. Cheyletus Latr. Consid, génér., p. 133.

1815. Cheyletus Leach dans Trans. Linn. Soc. Lond., XI, p. 399.

1817. Cheyletus Latr. dans Cuv. Regn. Anim., III, p. 119

1826. Cheyletus Von Heyden dans Oken's Isis., V, p. 608.

1831. Cheyletus Latr. Cours d'Entom., p. 554.

1833. Cheyletus Sund. 73. Consp. Arachn.

1836. Cheyletus Koch Den. Cr. Myr. Ar. fasc. 1, n» 20.

1839. Cheyletus Thorner de Acaro Scabiei, p. 36.

1842. Cheyletus Koch. Uebers. Arachn. Syst., III, p. 78.

1844. Cheyletus Gerv. Hist. Nat. Ins. Apt., III, p. 154.

1859. Cheyletus Grube in Arch. Nat. Liv. Ehst. Kurl. ser. 2, I,

p. 465,

1862. Cheyletus Lab. et Rob. dans Ann. Soc. Ent. Fr., p. 323.

1867. Cheyletus Fum. et Rob. dans Journ. Anat. PhysioL, n^ 5.

1867. Cheyletus Fum. de la Cantharide ofTic, p. 51.

1875. Cheyletus Brady dans Proc. Zool. Soc, p. 308.

1877. Cheyletus Can. et Fanz. dans Att. R. Ist. Ven. Se Lett. Art.,

ser. 5, IV, p. 68, 77.

1877. Cheyletus Murray. Écon. Entom. Apt., p. 285.
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1878. Chciiletus Kram. dans Zeit. ges. Naturw., LI, p. ii20, o21,

524, 5o4, 537, 558.

1878. Cheylelns Mé<j;n. dans Joiirn. Anaf. IMiysiol., V, p. 6.

1878. CliciilclHs JMi'gu. dans Journ. Aiiat. IMiysiol., V, p. 9.

1878. Clieyletm Mich. dans Trans. Roy. Micr. Soc, I, p. 134.

1880. Chnjh'tm Mé-n. Paras. Malad. |)aras.. p. 240.

1880. CheykVm Mégn. dans Conii)t. I{end., j). 1:371.

1880. Cfmjletm Mégn. dans Ann. Nat. Hist. p. ÎM).

1883. Cheyletm Nornerdans Veiii.Z. B. Ces. Wien., XXXIII, p. 645.

1884. Chvyktm Karp. in Beii. Ent. Zeit., XXXVUI, p. 241.

1886. Cheyletus Berl. Ac. Myr. Scorp, Ital., fasc. 28. n" 7.

1886. Cheyletus Can. Prosp. Acarof . Ual., Il, p. 169.

1887. Clieyletux (îroull. Ac. Crust. Myr. p., 40,48.

1893. Cheyletm Berl. Ordo. Prost. p., 9, 11, 18, 69, 70, 77, 73, 74.

Dans ce g-enre, dontl'Afarj/.s eruditus Schrank est le type, je place

seulement les espèces à deux peignes et à poils dorsaux plumi-

formes. On a toujours attribué au type des poils dorsaux lisses,

c'est une erreur; le Cheletes eruditus (Schrank) a sur le dos de vé-

ritables plumes, quoique assez étroites.

28. — Clef des espèces de cheletes Latreille.

1. — Poils du dos lisses? non plumiformes? parumsetosus Kar-

pelles.

Poils du dos plumiformes, voyez les clefs suivantes.

Nymphes

i. — Petit peigne du palpe avec 3 dents . . . promptus Oudras.

Petit peigne du palpe avec au moins 10 dents 2

2. — Placnie dorsale avec 5 paires de plumes 3

Pla(|ue dorsale avec 6 paires de plumes, eruditus (Schrank)

3. — Plaque dorsale tlanquée d'une plume . malaccensis Oudms
Plaque dorsale non flanquée d'une plume . saecus Oudms

Mâles.

1. — Crirte des palpes avec 2 tubérosités . . eruditus (Schrank)

Crille des palpes avec 1 tubérosité 2

2. — Plaque dorsale antérieure avec 5 paires de plumes, Troues-

sarti Oudms,
Plaque dorsale antérieure avec 6 paires de plumes. . . 3
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3. — Fémur des palpes plus court que la plaque dorsale anté-

rieure avec biceps; les deux paires de plumes dans la

moitié postérieure de la plaque antérieure, éloignées de la

ligne médiane autant que du bord latéral 4

Fémur des palpes plus long que la plaque dorsale antérieure

sans biceps ou avec biceps indistinct; les deux paires de

plumes dans la moitié postérieure de la plaque antérieure

éloignées l'une de l'autre autant que du bord latéral . 7

4. — Plaque dorsale postérieure avec 4 paires de plumes, malac-

censis Oudms.
Plaque dorsale postérieure avec 5 paires de plumes . . 5

5. — Entre les plaques coxales II et III une plume. . fortis Oudms.
Entre les pi. cox. II et III pas de plume 6

6. — Petit peigne du palpe sans dents dans le tiers proximal
;

griffe du palpe avec tubérosité petite ; tibia I avec 2 poils

tactiles audax Oudms.
Petit peigne du palpe avec dents dans toute sa longueur;

griffe du palpe avec une grosse tubérosité; tibia I avec un

poil tactile rapax Oudms.

7. — Tubérosité de la griffe plus ou moins dorsale, alaccr Oudms
Tubérosité de la griffe latérale 8

8. — Petit peigne du palpe avec environ 18 dents . acer Oudms
Petit peigne du palpe avec 8 à 9 dents 9

9. — Avant les péritrèmes une rangée transversale de tubercules,

dirigés vers les stigmates .... ferox Berlese et Trt.

Avant les péritrèmes 4à G rangées longitudinales de tuber-

cules 10

10. — Plaque dorsale postérieure à bords latéraux droits
;
plumes

étroites; fémur des palpes sans biceps; avant les stigma-

tes un espace sans tubercules .... iîitrepidus Oudms
Plaque dorsale postérieure à bords latéraux concaves;

plumes larges; fémur des palpes avec un biceps bas; avant

les stigmates une masse de tubercules . . rorax Oudms

Femelles.

1. — Petit peigne des palpes avec 6 dents . . promptus Oudms
Petit peigne des palpes avec au moins 8 dents 2

2. — Plaque dorsale antérieure avec 6 paires de plumes; plaque

dorsale postérieure avec une paire de plumes . strenuiis

Oudms.
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Plaque dorsale antérieure avec 4 paires de plumes; plaque

dorsale postérieure avec 3 paires de plumes 3

3. — Fémur des palpes au moins une fois et demie plus long que
large eriidlliis (Schrank)

Fémur des palpes aussi long que large 4

4. — Poil latéral ventral en plume Troacssartl Oudms
Poil latéral ventral lisse, ou velu, ou pectine 5

5. — Ciritïe des pal|)es avec une tubérosilé. . . . fortis Oudms
Gritïe des i)alpes avec ± tubérosités 6

(îrifïe des palpes avec 3 tubérosités. . . Sclineideri Oudms
6. — Au c(Mé ventral entre la coxa et le troclianter maxillarum

un condjie distinct; poil latéral ventral lisse; coxa III

avec plume rapax Oudms
Au côté ventral entre la coxa et le troclianter maxillarum
un condyle très petit; poil latéral ventral pectine; coxa II,

avec un poil velu malaccensis Oudms

29. — Cheletes parumsetosus Karp.

1884. Chei/letus parumsetosus Karpelles, Berl. entom. Zeitschr.

XXVIII, fasc. 2, p. 232, 238.

Cette espèce me semble bien caractérisée par les poils latéro-

ventraux louga et les quatre poils traînants longs sur le bord posté-

rieur de l'abdomen. Karpelles dit que les poils sont lisses; mais

on a dit cent fois que les poils de Cli, eruditus étaient lisses; néan-

moins ils sont réellement plumeux; de sorte qu'on ne doit pas at-

tacher grande importance à l'assertion que les poils sont lisses.

Karpelles n'a trouvé qu'un seul individu, dont la griffe du palpe

est longue et ne porte qu'une seule tubérosité presque au milieu de

sa face interne; c'est pourquoi je pense qu'il a décrit un mâle.

30. — Cheletes promptus Oudms.

1904, juillet;. Cheletes promptus Oudms., dans Entomologische

Berichte, page 161.

De cette espèce je ne connais que la nymphe très imparfaite et

une partie de l'adulte ; en outre l'unique exemplaire m'échappa pen-

dant que je le maniais avec les outils microscopiques, de sorte que
le type n'existe plus. Heureusement j'en avais fait auparavant un
dessin. L'espèce est si caractéristique que ce serait dommage de

ne pas publier mes tigures et ma description.

Nymphe (llg. 10). — Longeur 240 p., par conséquent très petite!

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1906. xix — 6



82 C. OUDEMANS

Couleur blanche. Texture inconnue, mais comme d'ordinaire lisse

sur les plaques dorsales et ventrales, et finement striée sur les par-

ties molles. Forme elliptique ; rostre presque 'pentagonal; palpes

courts, dépassant à peine l'extrémité du rostre.

Face dorsale du corps (iîg. 16). — Autant que j'ai pu l'observer, la

plaque dorsale ne compte que 2 paires de poils (plumes ?) disposés

de la manière suivante : un poil près et presque au milieu du bord

latéral; l'autre paire dans la moitié postérieure de la plaque. Mais

je crois qu'on peut considérer comme certain, que la plaque porte

aussi 3 poils (plumes?) dans l'angle antérieur, et i poil dans l'angle

Fig. 16. — Cheletes promptu?:,

nymphe (240 p), face dorsale;

palpe grossi.

Fig. 17. — Chele-

tes promplus,
palpe (adulte).

postérieur, comme chez tous les Chélètes. En arrière delà plaque

dorsale les deux poils latéraux sont présents; en outre j'ai vu une

paire immédiatement derrière la plaque, et une autre près du bord

postérieur.

Êpistomeouplaquerostrale(ûg. 16). — Péritrèmes distincts; chacun

d'eux court des mimostigmes presque transversalement jusqu'au

bord du rostre et se dirige ensuite en arrière. Rostre comparati-

vement court, et pourvu presque à l'extrémité d'une paire de poils

rostraux et dorsaux.

Maxilles (fig. 16). Trochanter très court mais distinct. Fémur
court et épais, avec le poil dorsal presque central. Genu avec un

poil proximal et plus externe qu'interne. Tibia avec un poil

dorsal tout près du tarse, et la grifïe terminale. Celle-ci n'est

pas aussi recourbée que chez les espèces déjà connues, mais elle

manque de tubérosités basales ; on y voit tout au plus une bosse
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très basse. Tarse avec deux peignes dorsaux dont le plus grand

compte !) dents et le plus petit au plus trois dents. C'est là le carac-

tère le plus saillant.

Panes à articles courts. Patte I très probablement ne dépas-

sant pas le bout des palpes. Pattes III et IV aussi très courts.

Femelle. — L'exemplaire qui se trouvait déjà prêt à sortir de la

peau (le nym|)l)e était mauisfeslement une femelle. Je ne puis

rien dire du corps ni du rostre et des pattes, mais j'ai pu dessiner

avec l'objectif à immersion dans l'buile (I/IG, de Leitz) le tibia et

le tarse du palpe (tig. 17) qui sont très caractéristiques. Je porte

la longueur totale de la femelle à 320 p. Le tibia, comme chez la

nymphe, porte un poil dorsal tout près du tarse et la grilïe termi-

nale comparativement bien recourbée, avec deux tubérosités

triangulaires et pointues, à la face ventrale delà base de la grille. (C'est

là im très bon caractère, qui doit faire reconnaître immédiatement
l'espèce.) Tarse avec les deux peignes dorsaux et les deux poils fal-

ciformes ventraux, comme chez les espèces connues de Cheletes,

msiis (coici encore un très bon caractère) le i)eigne le plus grand
ne compte que 9 dents, tandis que le plus petit en compte seule-

ment 0.

liemarque. Je crois, que lorsque cette espèce sera mieux connue,

elle devra former un genre à part.

Habitat. Inconnu.

Patrie. Nouvelle-Guinée.

Trouvé par le D^ E.-L. Trouessart sur la peau d'un Oiseau de la

Nouvelle-Guinée.

Type perdu {vide suprà).

31. — Cheletes strenuus Oudms.

1904, 13 janv. — Cheletes eriulilus
; femina monstrosa ; Ou-

demans dans Tijdschrift Entomologie, XLVI
; p. 127

;
pi. 13

;

fig. 46.

1904, 1" juin. — Cheletes strenuus Oudms, dans Entomologische

Berichte n.,.p. 161.

Je ne crois plus que cette femelle soit une monstruosité, chez

laquelle la i)laque dorsale postérieure serait partiellement atro-

phiée, surtout depuis que j'ai vu Cheletomimus ornatus (Berl.,

non Can.) chez lequel la plaque dorsale postérieure est divisée en
deux parties mal limitées. La forme du petit peigne des palpes est

aussi très dillérente de celle de Cheletes eriiditus.
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32. — Cheletes saevus Oudms.

1904. 13 janvier. — Cheletes eruditus, protonympha Oudms.
dans Tijdschriftvoor Entomologie, XLVl

; p. 123; t. 12; fig. 34-37.

J904 l^r juin. — Cheletes saevus Oudms, dans Entomologische

Bericliten, p. 161.

Cette nymphe n'appartient pas à Cheletes eruditus (Schrank)

attendu que la configuration des palpes est tout autre; le fémur
des palpes est presque aussi long que large, tandis que le même
fémur chez Ch. eruditus (Schrank) est presque deux fois plus long

que large. Le petit peigne du palpe a une autre configuration. La

plaque coxale IV ne porte pas de poils, et le fémur des palpes ne

porte à sa face ventrale qu'un poil, tandis que toutes les autres

espèces connues de Cheletes sont pourvues de deux poils. Ces

deux caractères sont tout à fait inconnus chez les Cheletes, de sorte

que saemis appartient peut-être à un genre nouveau.

Habitat. Dans la poussière.

Patrie. Pays-Bas.

Trouvé par l'auteur.

Type dans la collection Oudemans.

33. — Cheletes ScHNEmERi Oudms.

1867. Cheyletus eruditus Fumouze et Robin dans Journ. Anat. Phy-

siol. p. 2-30.

1867. Cheyletus eruditus Fumouze,De\a Cantharide ofTic, p. 51, pi. 3.

1876. Cheyletus eruditus Troupeau dans Bull. Soc. Angers, p. 107-

110, t. 3, f. 20-26.

1902. Cheyletus Schneideri Oudms, dans Tijdschr. d. Ned. Dierk.

Ver., ser. 2, VIII, p. XV.
1904. Cheyletes Schneideri Oudms, dans Mém. Soc. Zool. Fr., XVI,

p. 16; pi. 2, f. 52-54.

En examinant de nouveau minutieusement mon seul exemplaire,

spécialement en ce qui a rapport au nombre des poils coxaux, j'ai

reconnu que j'avais dessiné les plaques coxales II trop grandes;

j'y ai compris les trochanters ; le résultat est que les plaques coxales

II sont dessinées avec une forme qu'elles ne possèdent pas, et

avec deux poils au lieu d'un.

34. — Cheletes eruditus (Schrank).

J'ai donné dans leTijdschrift voor Entomologie, XLVI, p. 118, un
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aperçu do la littérature sur l'espèce depuis 1G97 jusqu'à nos jours.

Ajoutez-y :

1876. Cl(et/lct}ifi crudituii Krainer dans Arcliiv. f. Naturg., XLII,

p. 188-1!)0.

Avec plus de certitude je considère la nymphe, dite par erreur

deutonumjihe dans le Tijthclirlft roor E)itomolo(iic, XLVI, p. 124;

pi. 12, lig. 38; et pi. 13, fig. 3Î), comme la vraie nymphe de Cheletcs

eruditua (Schrank). Mes raisons sont les suivantes : Premièrement
les palpes sont comparativement grêles, et ont la même forme que

ceux d'rriiditu!<; surtout la longueur des fémurs des palpes

mesure, comme dans l'adulte, presque deux fois sa largeur.

Secondement le petit peigne des palpes à la même configuration

que celui de l'adulte, c'est-à-dire qu'il est recourbé un peu en

arrière, et sa dernière dent est presque dans l'axe du peigne.

Enfin, ou trouve dans la moitié postérieure de la plaque dorsale

deux paires de plumes, exactement comme chez la nymphe de

Cheli'tes mnlacceti.'iis Oudms., dans huiuelle était renfermée une

femelle adulte qui manque de ces deux paires de plumes! On sait

que la femelle d'eruditus manque aussi de ces plumes. En arrière

de la plaque dorsale ont voit aussi deux rangées transversales,

chacune de 3 plumes, exactement comme chez la nymphe de

Cheletes malaccensis Oudms.
Le mâle décrit et dessiné dans le Tijdschrift voor Entomologie,

XLVI, p. 12.">; tab. 13, fig. 40 43, comme le mâle d'eruditus, est un

mâle non seulement dune toute autre espèce, mais même d'une

espèce d'un tout autre genre, c'est-à-dire du genre Acaropfiiii, dont

je traiterai plus loin.

Heureusement j'ai trouvé le vrai mâle d'eruditus, dont je donne
ici une description et des figures.

Mâle (fig. 18). — Longueur^'lO'j. sans le rostre ; 440 a avec le rostre.

Couleur pâle. Forme presque pentagonale, pointe en arrière

(l'exemplaire figuré est un peu comprimé par le verre); rostre,

vu en dessous presque carré; palpes comme chez la femelle. Tex-

ture des plaques lisse, des parties molles finement striée (plissée).

Face dorsale {{\g. 18) pourvue de deux plaques. La plaque anté-

rieure est trapézoïdale, plus large.que longue, plus large en arrière

qu'en avant, à angles un peu arrondis et à bords un peu convexes;

elle est entourée de peau molle. La plaque postérieure est presque

triangulaire; la hauteur du triangle est environ une fois et demie

plus longue que la base, qui est en avant, tandis que le sommet
couvre l'extrémité de l'abdomen. Tous les poils sont plumiformes
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(fig. 18); mais ces plumes sont si étroites, qu'on ne peut voir la

vraie forme de la plume que lorsqu'elle est exactement appliquée

contre les téguments, et que l'on examine cette face dorsale avec

les plus forts grossissements. On trouve les plumes suivantes : sur la

plaque antérieure : la plume 1 un peu en dedans de l'angle anté-

rieur de la plaque; une seconde plume tout à fait dans l'angle, une

troisième plume plus grande

un peu en arrière de la se-

conde ; une quatrième (n» 5)

presque dans l'angle posté-

rieur; deux paires, l'une der-

rière l'autre, dans la moitié

postérieure de la plaque. En-

suite une plume de chaque

côté du bord antérieur de la

plaque postérieure , entre

l'angle antérieur arrondi de

la plaque et le bord latéral

du corps. Enfin, sur la plaque

postérieure : une paire très

en avant, près des angles;

une paire latérale, un peu en

arrière des angles et quatre

paires l'une derrière l'autre,

formant ainsi deux rangées

longitudinales de quatre plu-

mes presque parallèles aux

bords latéraux de la plaque.

A l'angle postérieur de la

F\g. 18. — Cheletes eruditus, mà\e iiiO fj); plaque se trouve Vourerture

face dorsale; face ventrale; deux formes nç^^Hale très petite, traver-
de poils ;

palpe, face dorsale et face ven- "^

,

i i. «.
• . j

^j,giç

'il''
ggg par le bout pointu du

pénis (dont je nai pu voir

la forme) et entourée de 3 paires de très petits piquants recourbés.

Face ventrale. — Les coxae (fig. 18) sont normales de forme et de

situation, ainsi que le nombre et la situation des poils coxaux. On

trouve en outre les poils suivants : une paire entre les parties

proximales des coxae I; une paire un peu en avant des parties

proximales des coxae III ; une paire près des coxae IV ;
deux paires

ventrales. Ces poils sont lisses. Ensuite une paire de poils longs et

très peu velns (fig. 18) (très difficiles à voir) près de l'angle
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extrême distal des coxae II et près de l'extrémité de l'abdomen;

c'est le poil latéral et ventral (poil 4 de Syringophilus). Enfin une

paire de plumes flanquant l'anus.

Kpistome ou plaque rostrale (li^-. 18) rij,nde ornée d'un dessin de

petites stries longitudinales entre les péritrèmes, lisse en avantdes

péritrèmes. Les péritrhnea courent direclenient en dehors; puis ils

se recourbent en avant et eu deiiors et en atteignant les bords de

la plaque, ils se dirigent en longeant en arrière dans leur moitié

antérieure les bords de la plaque. Une paire de petits poils ros

traux.

Mandibules stylifornies, intérieures, invisibles.

Ma.villes (lig. 18). Les coxae sont pourvues à leur face dorsale de

deux petites tubérosités à côté des péritrèmes. Elles montrent à

leur face ventrale une ligne de soudure chitineuse, intérieure

(apodèuie) dans leur moitié postérieure. Les trochauters sont très

courts, invisibles à la face dorsale, distincts à la face ventrale.

Les fémurs sont presque deux fois plus longs que larges. Les

genus très courts, presque annulaires. Les tibias et les tarses sont

normaux. On trouve les poils suivants : à la face dorsale, sur le

fémur, un poil long presque central, mais un peu interne; sur

le genu un poil proximal et externe atteignant le bout de la griffe ;

sur le tibia un poil près du bord interne et en avant du tarse. A la

face ventrale sur la coxa un poil long près du trochanter; sur le

fémur deux poils courts, l'un presque médian et près du tro-

chanter, l'autre un peu plus éloigné et un peu externe; sur le

genu, un poil court proximal et externe; sur le tibia deux poils

courts, l'un presque sur le milieu du bord externe, l'autre en

arrière du tarse; sur celui-ci un grand peigne avec environ onze

dents, un petit peigne parfaitement semblable à celui de la femelle,

avec environ onze dents, deux poils falciformes et un petit bâton

olfactif externe (à côté du tibia). La griffe terminale est courte,

robuste, et pourvue de deux tubérosités un peu allongées, un peu

dorsales, et dirigées vers le bout de la griiïe.

Pattes. Les pattes 1 sont un peu plus longues que le corps. Sur

le bord dorsal des pattes ou trouve les poils suivants. Patte I : sur

le fémur un poil ; sur le genu deux poils; sur le tibia deux poils;

sur le tarse un bâton olfactif énorme et deux poils tactiles termi-

naux aussi longs que le tarse lui-même. Pattes II : sur le fémur

un poil; sur le genu un poil, sur le tibia deux poils; sur le tarse

deux poils tactiles terminaux. Patte III : sur le trochanter un poil

externe ; sur le fémur, le genu et le tibia un poil ; sur le tarse
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deux poils tactiles termiuaux. Patte IV : sur le fémur, le genu

et le tibia un poil; sur le tibia un poil interne; sur le tarse deux

poils tactiles distaux. Métatarses normaux.

35. — Cheletes Trouessarti Oudms.

Rectification. — J'ai décrit cette espèce dans le Tijdschrift voor

Entomologie, vol. XLVI, et je l'ai dessinée (pi. 13). En l'examinant

de nouveau je m'aperçois que j'ai mal interprété la situation d'un

des poils. La fig. 51 montre 3 poils à la face ventrale du fémur des

palpes. C'est une erreur; le poil distal du fémur est en réalité

implanté sur le genu, très proximal.

36. — Cheletes malaccensis Oudms.

(Fig. 19-21)

1903, 17 juillet. — Cheletes malaccensis Oudms dans Entomologis-

che Berichten, p. 84.

Nymphe (fig. 19). — Longueur 432 /:/. sans et 544 p avec le rostre.

Couleur blanche. Forme oblongue-ovale ; rostre petit
;

palpes

petits. Texture lisse sur les plaques et finement striée sur les

parties molles.

Face dorsale (fig. 19). — Une seule plaque antérieure presque-

carrée, néanmoins un peu plus large en avant ; à bord anté-

rieur un peu convexe, et à bord postérieur en forme de V très

ouvert. Plumes très étroites placées comme il suit : sur la plaque :

deux dans l'angle antérieur (n^s 1 et 2) ; une (n" 3) un peu

en arrière des deux précédentes, marginale ; deux paires dans

la moitié postérieure de la plaque, placées l'une derrière l'autre

près de l'angle postérieur. Sur la peau molle: une {n° 5) de

chaque côté de la plaque ; une rangée transversale de deux paires

presque au milieu du corps ; un peu en arrière, du trochanter IV

une seconde rangée à la hauteur transversale de 2 paires ; à la

hauteur du fémur 4 une paire, mais je suis sûr que l'on trouvera sur

les exemplaires frais (le seul exemplaire à ma disposition était

incomplet et contenaiten outre une femelle) deux paires (c'estpour

quoi j'ai dessiné deux poils et deux points). Je soupçonne qu'il y a

aussi une rangée transversale à l'extrémité de l'abdomen; j'y ai

dessiné aussi quatre points. Les plumes des bords latéraux de la

plaque sont les plus grandes.

Face ventrale (fig. 19). — Cette face était absolument indé-
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chiffrable à cause du contenu (une femelle toute prête à éclore).

Je soup(;onne cependant qu'elle sera comme je lai dessinée: les

plaques coxales sont comme il suit : pla(|uesK 111 et IV à deux poils

fins; plaque 11 à un [)oil. Ensuite : une ()aire de poils lins entre les

plaques 1 ; une paire entre les quatre groupes de plaques ; deux
paires lune
derrière lau-

tre entre les

plaques 1 V
;

une paire dans

le milieu de

l'abdomen, et

une paire pe-

tite à côté de la

comm isure an-

térieure de la

fente anale.

Ensuite à côté

de l'extrémité

de la fente

anale, mais as-

sez loin de
celle-ci , une

paire de petites

plumes , et à

côté de chaque

plaque coxale

II, près du
bord du corps,

un long poil

velu (fig. 19)

(Le poil n» 4

des S y ring -

philiis).

Épistome ou plaque rostrale, la partie enroulée des deux péritrè-

mes est rigide et lisse ; néanmoins on y aperçoit des dessins lon-

gitudinaux. Chaque péritirme court en forme de V entre les mimo-
stigmes et la partie qui est dirigée en arrière.

Mandibules styliformes, internes, invisibles.

MajiUes (fig. 19). Les coxae foi ment la partie inférieure ou ven-

trale du rostre, les côtés de la face supérieure et le rostre. La

Fig. 19. — Cheleteft tiKilaccciii^i!^, nymphe; face dorsale; face

ventrale (;)44 y) ; deux formes de poils ; tarse
;
palpe.
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partie ventrale du rostre est lisse, presque pentagonale, et ne

montre qu'une paire de poils près l'insertion des palpes. Le rostre

est lisse et a deux paires de poils rostraux petits, une ventrale

et une dorsale, la dernière un peu plus en arrière que la première.

Le troehanter est très petit (étroit) et à peine visible. Le fémur est

épais, un peu plus long que large proximalement, avec un poil

dorsal, près du rostre, et deux paires ventrales près du tro-

ehanter. Le genu est un peu plus court que large, avec un poil

dorsal un peu en dehors, et un poil ventral près du bord externe.

Le tibia normal, avec la griffe à deux tubérosités internes, dont

la première (proximale) trapézoïdale, et avec un poil dorsal près

du tarse, et deux poils ventraux dont l'un derrière le tarse, et

l'autre distal et externe.

Pattes (fig. 19). Les coxae sont décrites à la face ventrale du

corps. Fémur I avec une plume; genu I avec deux poils; tibia I

avec deux poils distaux ; tarses I avec un poil tactile, situé en

arrière du milieu de la longueur du tarse, deux poils tactiles

terminaux aussi longs que le tarse, et deux petits poils épais en

avant des poils tactiles et à la partie en forme de bâton qui porte

le métatarse. — Fémur II avec une petite plume
;
genu II avec un

poil et une petite plume ; tibia II avec un long poil ; tarse II avec

deux poils tactiles distaux, un long externe et un court interne.

Fémur IH et genu IIl avec une plume; tibia III avec un poil;

tarse III avec deux poils tactiles distaux. Troehanter IV, fémur IV,

genu IV chacun avec une plume ; tibia IV avec un poil ; tarse IV

avec deux poils tactiles terminaux. Tous les métatarses sont

normaux.
Mâle (fig. 20). — Longueur 328 ,(/ sans et 504 a avec le rostre.

Couleur jaune 1res pâle. Forme ovale, la pointe en arrière, rostre

presque triangulaire (vu du dos), palpes énormes, recourbés,

avec gibbosité interne au fémur en forme de biceps raccourci.

Texture de la peau : lisse sur les plaques, finement striée sur les

parties molles.

Face dorsale (fig. 20). — Il y a deux plaques dorsales, une anté-

rieure et une postérieure. Plaque antérieure très grande, presque

trapézoïdale, à bords convexes, couvrant plus de la moitié

antérieure du dos. Plaque postérieure plus petite, trapézoïdale, plus

longue que large, presque deux fois plus large en avant qu'en

arrière. Plumes : il y a 12 paires de plumes sur le dos distribuées

de la manière suivante: sur la plaque antérieure trois plumes
(nos 1^ 2, et 3), l'une derrière l'autre, aux épaules ; une (n^ 3) dans



REVISION DES CHELETIXES 91

l'angle postérieur ; et deux paires l'une derrière l'autre dans la

moitié postérieure de la plaque ; dans ces deux paires, les deux
plumes d'une même paire sont trèséloif^nées l'une de l'autre. Sur la

plaque postéiieure une paire à la marge antérieure; dans le milieu

de la plaque

encore une

paire; et

une dans la

moitié pos-

térieure ;

les deux
plumes de

ces trois

paires sont

très éloi

gnées l'une

de l'autre
;

ensuite une

plume sur

les bords
latéraux ,

un peu en

avant du
milieu delà

1 ongueur
du bord.
En lin une
plume au
centre dans

la partie

molle laté-

rale près

que trian-

gulaire(dor-

rière la plaque antérieure et à côté de la plaque postérieure), et

une plume à côté de la partie tout à fait postérieure de la plaque

postérieure. Ouirrtiire (jénitale très petite, médiane, tout près

du bord postérieur du corps, mais cependant dans la plaque pos-

térieure, entourée de 3 paires de très petites épines, et traversée par

le pénis, qui mesure environ 1/3 delà longueur de la plaque posté-

rieure et qui est visible à travers cette plaque par transparence.

Fig. 20. — Clieletoi uialaccenci^, mAle (328 y sine, oOOy cuni ro.s-

tro); face dorsale; face ventrale; deux formes de poils; palpe,

face dorsale, face ventrale.
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Face rcntralc (fig. 20). — Plaque sternale presque carrée, avec

les angles antérieurs un peu saillants en dehors. Plaques coxales

comparativement grandes, surtout plaques IV, dont le bord

antérieur est partiellement caché sous le bord postérieur de la

plaque III. Les parties proximales (internes) des plaques III

et IV soudées, de sorte quon n'y voit pas de démarcation entre les

deux plaques. Poils lisses situés: une paire sur la plaque sternale,

une paire immédiatement derrière cette plaque ; une paire près

du bord postérieur interne de la plaque IV; deux paires sur l'ab-

domen ; deux sur chaque plaque I, lll, IV, une sur chaque pla-

que II ; ensuite deux petits poils de chaque côté de la fente anale
;

une petite plume de chaque côté et assez loin de la même fente
;

et un poil un peu relu (fig. 20); je crois même qu'il l'est seulement

d'un côté (par conséquent pectine) à côté de chaque plaque II, tout

près du bord latéral du corps (c'est le poil n" 4 des Syringopliilns).

Êpistome ou plaqïie rostrale, entre et en arrière des deux péri-

trèmes, lisse, mais pourvue de dessins longitudinaux. Périlrèmes

deux fois rompus, de sorte qu'ils forment ensemble un a médian,

puis courent vers les bords de la plaque, d'où ils se dirigent eu

arrière. En avant des péritrèmes, 4 rangées longitudinales de

petites nodosités triangulaires, et au-dessus du rostre une carène,

pointue en avant.

Mandibules styliformes, internes, invisibles.

Maxilles (fig. 20). Face ventrale du rostre lisse, avec une ligne

chitineuse interne (apodème), médiane, seulement dans la moitié

postérieure; de chaque côté du bord antérieur une tubérosité trian-

gulaire libre et à la même hauteur un poil long, dirigé en

avant; une paire de poils rostraux petits. A la face ventrale, les

coxae présentent au milieu de leur bord distal (où le trochanter

commence) deux tubérosités, l'une triangulaire et courbée en de-

daîis, l'autre plus petite et arrondie. Le rostre est ailé ; les ailes

presque carrées ; à côté de la carène une paire de poils rostraux

petits. Trochauler très court, mais distinct. Fémur très long,

recourbé, pourvu au bord interne d'une gibbosité imitant la sail-

lie du biceps du bras de l'homme ; à la face dorsale un long poil

près du bord interne au delà de la gibbosité ; à la face ventrale

deux poils très peu éloignés du bord externe, l'un près de la

tubérosité coxale, l'autre éloigné du genu environ de plus delà lar-

geur du fémur. Genu très court mais distinct
;
portant à la face

dorsale un poil dans sa moitié externe ; à la face ventrale un

poil près du bord externe. Tibia (fig. 20) long, étroit, à grande
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grille terminale; portant à la face dorsale un poil au milieu du
bord interne; à la face ventrale un poil sous le tarse, et un
poil au milieu du bord externe. (îrilTe lonj^ue à petite tubérosité

dorsale. Tarse portant deux peignes prescjue droits, le grand

avec environ 12, le petit avec environ 8 dents, et les deux
poils épais et falciformes accompagnés d'un petit bâton près du
tibia.

Patles (fig. 20). Les coxae sont décrites à la face ventrale du
corps. Patte I (manquait cliez le seul individu examiné). Patte II

fémur avec une grande plume; genu et tibia avec un poil;

tarse avec deux poils tactiles terminaux. Patte III: trocbanter,

fémur et genu avec une plume ; genu avec deux poils, tibia avec

deux poils tactiles terminaux. PattcIV : Fémur et genu avec une

plume ; tibia avec un grand poil tactile externe et un poil interne;

tarse avec deux poils tactiles terminaux. Tous les métatarses

normaux.
Femelle (fig. 21). — Longueur 440 fA sans et 040 p. avec la tète.

Couleur jaune pâle, — Forme h peu près ovale-liexagonale (en an-

glais :rfiamo7?rf-.s/<a/)erf) ou de deux trapézoïdes soudés par leur base,

plus large antérieurement. Rostre presque en forme de triangle

isocèle. Palpes courts, robustes. Texture : lisse sur les plaques
;

finement striée sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 21) protégée par deux plaques. Plaque anté-

rieure presque trapézoïdale, plus large que longue, plus large

postérieurement, à bords convexes et à angles arrondis; le bord

postérieur rompu en trois lignes presque droites; la plaque

occupe plus de la moitié antérieure du dos ; une petite marge de

peau molle de chaque côté de la plaque. Plaque postérieure liapé-

zoïdale, plus longue que large ; un peu plus large en avant qu'en-

arrière, à bord antérieur très convexe, à bords latéraux et posté-

rieurs légèrement concaves, à angles arrondis. Plumes. On en

compte 9 paires, elles sont grandes et larges (fig. 21 ; la fig. montre

une plume vue de côté) surtout la troisième de la plaque antérieure

et la première de la plaque postérieure. On les trouve : ir' 1 près

du bord latéral du rostre ; n'^' 2 un peu plus en dehors; n'^ 3 un peu

en arrière de la deuxième ; n" o dans l'angle postérieur de la plaque

antérieure. Une dans l'angle antérieur, et deux dans l'angle posté-

rieur de la plaque postérieure.

Enfin sur la peau molle, une plume un peu en arrière de

l'angle postérieur de la plaque antérieure et une immédiatement

derrière l'angle postérieur de la plaque postérieure.
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Face ventrale (fig. 21). — Les plaques coxales normales, en

Fig;. 21. — Cheletes malaccencis, femelle; face dorsale; face ventrale (440 /^

sine, 640 cum rostro); trois formes de poils ; tarse; palpe, dessus et des-

SOUSé

4 groupes de deux plaques. On trouve des poils peu velus : deux sur

chaque plaque 1, dont l'un petit et l'autre grand; un sur chaque

plaque II; deux sur chaque III et IV; des poils lisses et fins :
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deux entre les plaques I, deux entre les plaques II, deux paires en-

tre les plaques IV et 3 paires ventrales disposées en triangle; enfin

2 petits sur chaque valve vulvaire et 'A petits sur chaque valve

anale. On trouve un long poil (n« 4) finement peciiné (lig. :>\) à côté

de la plaque II près du bord latéral du corps. Enfin une plume à côté

de l'anus.

Épistome ou plaque rostrak. Toute la partie entre et en arrière

des deux péritrèmes est rigide, lisse et néanmoins pourvue de

dessins longitudinaux. Les péritrèmes en quittant leur stigmate

se courbent immédiatement en avant et en dehors où ils attei-

gnent le bord du rostre un peu en arrière du milieu du bord

libre; puis ils courent en arrière le long du bord du rostre, qu'ils

quittent près de leur extrémité, qui est très peu courbée en dedans.

Au dessus du rostre une carène basse.

Mandibules slyliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles. Coxae. Face ventrale du rostre lisse (fig. 21) avec

une ligne chitineuse interne médiane (apodème), postérieure, rela-

tivement courte. Un poil près du trochanter. Deux petits poils près

de l'extrémité du rostre. Au-dessus du rostre une carène basse et

deux poils fins placés sur des petites tubérosités latérales. Tro-

chanter presque nul. Fémur large presque aussi long que large;

à la face dorsale, au centre du fémur, un long poil légèrement

barbelé; et à la face ventrale deux poils dans la moitié proximale.

Genu court mais distinct; à sa face dorsale un poil proximal et un
peu externe; à sa face ventrale un poil proximal près du bord

externe. Tibia large, portant la grande griffe terminale, à la

face dorsale un poil près du tarse et à la face ventrale un poil

en arrière du tarse et un poil près de la grilTe. Celle-ci avec deux
tubérosités, dont la proximale est un peu plate, mais pas si distinc-

tement trapézoïdale que chez la nymphe (comparer avec fig. 19).

Tarse avec les deux peignes dorsaux, tous les deux avec environs

lu dents, et deux poils falciformes ventraux, accompagnés d'un

petit bâton près du tibia.

Pattes I(fig. 21) ; fémur avec une plume; genu avec deux plumes;

tibia avec un poil; tarse avec une épine olfactive dorsale dans

la moitié proximale, deux longs poils tactiles terminaux, deux
petits poils épais en avant de ces derniers; un long ])oil ventral à

la même hauteur que l'épine, deux petits poils ventraux terminaux.

Patte II : trochanter, fémur, genu avec une plume; tibia avec un
poil; tarse avec un poil dans la moitié proximale et deux poils tac-

tiles. PattellI: une plume sur le trochanter, le fémur, le genu et
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le tibia, un poil long et deux petits poils tactiles terminaux sur le

tarse. Patte IV. Fémur et genu avec une plume; tibia avec un long

poil tactile; tarse avec un long poil et deux poils tactiles termi-

naux. Tous les métatarses normaux.

Habitat. Sur Psittinus incertùs, se nourissant probablement des

Sarcoptides plumicoles.

Patrie. Malacca.

Trouvé par le D"^ E.-L. Trouessart sur la peau de l'Oiseau.

Type dans la collection Trouessart.

37. — Cheletes fortis Oudms

1904, 1er juill. Cheletes fortis Oudms, dans Entomologische Beri-

chten, p 161.

Mâle. — Longueur 29 p. sans, S20 p. avec rostre. Couleur jaune

pâle. Forme ovale, la pointe en arrière ; rostre, à la face ven-

trale, arrondi en arrière, et ailé ; fémur des palpes avec tubéro-

sité interne saillante comme le biceps du bras de l'Homme.

Texture lisse sur les plaques, et finement striée sur les parties

molles de la peau.

Face dorsale (fig. 22) avec deux plaques. Plaque antérieure

trapézoïdale; plus large que longue; plus large en arrière; avec

les angles arrondis et les bords convexes ; occupant beaucoup plus

de la moitié antérieure du dos. Plaque postérieure beaucoup plus

petite, trapézoïdale; plus longue que large; plus large en avant;

avec les angles arrondis, le bord antérieur presque droit, les bords

latéraux convexes dans leur mâ.itié antérieure et un peu concaves

dans leur moitié postérieure; le bord postérieur convexe. Ouverture

génitale très petite, tout près du bord postérieur de la plaque pos-

térieure, entourée de 6 piquants très petits. Pénis un peu plus

long que la moitié de la plaque postérieure. Plumes : sur la

plaque antérieure : deux grandes dans l'angle antérieur; une

grande (n^ 3) beaucoup plus en arrière, presque dans le milieu du

bord latéral ; une grande (no 5) un peu en avant de l'angle posté-

rieur ; deux paires de petites plumes dans la moitié postérieure,

placées l'une derrière l'autre, de sorte que chaque paire est aussi

éloignée de la ligne médiane que du bord latéral. Sur la plaque

postérieure : une paire de petites plumes tout près du bord anté-

rieur; une grande plume de chaque côté sur le bord convexe laté-

ral; une paire de petites plumes très peu en arrière du milieu de

la plaque; deux paires de petites plumes dans les angles posté-
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rieurs. Kiiliii une grande plume dans la partie molle, un peu en

arrière en dedans de l'angle postérieur de la plaque antérieure.

Tu ^'7\ Plaque sternale trapézoïdale, plusFace ventrale

longue que

large; plus

large en
avant; à

bord anté-

rieur droit;

bords laté-

raux peu
concaves;
bord posté-

rieur un
peu con-

vexe. Poih

lisses : une
paire dans

la moitié
postérieure

de la plaque

sternale ,

près de son

bord laté-

ral ; une
paire en ar-

ri è re de
cette pla-

que: une
paire près

du bord pos-

té rieur et

interne des

plaques co-

X a 1 e s I V
;

deux paires sur l'abdomen ; deux petites de chaque côté de

l'anus; deux (dont l'une petite, l'autre longue) sur les plaques

coxales I; un sur chaque plaque H; deux sur chaque plaque 111

et IV. Un poil légèrement pectine (n" 4) à côté de la plaque II, tout

près du bord latéral du corps. Plumes : une plume entre pla-

ques II et III (caractère typique !) et une plume à côté de l'anus.

31ém. Soc. Zool. de Fr., 1906. xix — 7

Fig. 22. — Clieletes forlU, mule; face dorsale; face ventrale

(o2b y) (le graveur a négligé de griser les plaques); palpe

dessus et dessous; tarse vu de profil.
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Épistome ou plaque rostrale (fig. 22) lisse, néanmoins strié longi-

tudinalement. Péritrèmes deux fois repliés, de sorte qu'ils for-

ment ensemble un A médian, puis courent vers le bord du rostre,

où ils se dirigent en arrière. En avant des péritrèmes une crête

de tubérosités triangulaires longeant le A, et presque 6 rangées lon-

gitudinales de ces tubérosités. En avant de ceux-ci une carène

courte, et pointue en avant.

Mandibules styliformes, internes, invisibles.

Maxilles; face dorsale (fig. 22); les coxae ont à côté de l'extrémité

des péritrèmes un pore ; devant ce pore une tubérosité pointue

dirigée en avant, puis en dedans ; le rostre est ailé ; les ailes sont

presque en forme de parallélogramme court ; on observe aussi

deux poils rostraux. ïrochanter court mais très distinct et uni

au fémur. Celui-ci long, mais encore plus petit que la longueur

de la plaque dorsale antérieure
;
pourvu d'un renflement énorme,

et d'un poil près du bord interne et entre le renflement et le genu.

Genu court mais distinct avec un poil près du bord externe. Tibia

normal, plus long que large, pourvu de la griffe énorme et

d'un poil près du bord interne et en avant du tarse. Gritïe avec une

tubérosité interne basale médiocre.

Face ventrale (fig. 22). — Coxae avec une tubérosité triangulaire

libre sur leur côté antérieur, externe et proximal ; au niveau de

cette tubérosité mais plus en dedans un poil ; deux poils rostraux,

qui sont plus en avant que les poils rostraux dorsaux ; en arrière

les coxae réunies sont Wen arrondies ; on trouve à peine ici une

petite échancrure médiane : en outre une ligne chitineuse médiane

intérieure (a podème) dans la moitié postérieure. Trochanter seule-

ment visible dans sa partie externe. Fémur avec deux poils, dont

l'un près de la tubérosité coxale, l'autre beaucoup plus en avant
;

tous les deux sont plus près du bord externe que de la ligne mé-
diane du fémur. Genu avec un poil près du bord externe. Tibia

avec un poil en arrière du tarse, et un poil près de la griffe et du
bord externe. Tarse avec les deux peignes, chacun avec environ

13 dents, les deux poils falciformes, accompagnés d'un petit bâ-

ton près du tibia.

Pattes (fig. 22). Les coxae sont décrits dans la face ventrale du
corps. Patte I : fémur avec une plume presque distale et médiane

;

genu avec un poil distal en dedans et un autre en dehors ; tibia

avec le poil distal en dedans et un bâton olfactif médian très

court. Tarse : face dorsale avec un grand bâton olfactif dans la

partie distale de la moitié proximale. et deux longs poils tactiles
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terminaux ; à la face ventrale un long poil tactile au même niveau

que le bâton olfactif dorsal et deux petits poils tactiles terminaux.

Patte H : fémur avec une plume presque distale et en dehors
; genu

avec un poil à peu près au milieu et dirigé en dedans, et un poil

plus distal et dirigé en dehors. Tibia avec un poil médian dans la

moitié proximale; tarseavec deux poils distaux tactiles. Patte III :

trochanler, fémur et genu avec une plume; tibia avec un long poil

tactile externe et un petit poil interne au même niveau; tarseavec

deux poils tactiles terminaux. Patte IV : fémur et genu avec une

longue plume médiane un peu en avant

de leur milieu. Tibia avec un poil tactile

Interne, et tarse avec deux poils tactiles

terminaux. Tous les métatarses normaux.
Femelle. — La seule femelle connue

était si écrasée que même le traitement

par l'acide acétique n'a pu la regonfler.

Je n'ai pu la dessiner, mais je puis as-

surer quelle ressemble beaucoup aux

femelles de Ch. malaccensis Oudms. et de

Ch. rapax Oudms. Cependant elle s'en

distingue au premier abord par sa grilïe

(fig. 23) qui ne porte qu'une seule tubé-

rosité basale interne énorme, presque formée comme un pouce
humain vu de côté ! En outre le tibia du palpe est plus court que
large, porte à sa face dorsale un poil près du bord interne et de
l'angle anléro-interne, et à sa face ventrale les deux poils ordi-

naires chez les autres femelles. Le grand peigne est très large et

compte environ 22 dents; le petit peigne est aussi épais et porte

environ 10 dents.

Habitat. Sur des Oiseaux en peaux.

Patrie. Nouvelle-Guinée.

Trouxé par le D^ E.-L. Trouessart sur une peau de Perroquet de

la Nouvelle-Guinée, conservée dans le Musée d'Histoire Naturelle

de Paris.

Type dans la collection Trouessart.

Fig. 23. — Cheletex fortis

palpe (680 y).

38. — Cheletes audax Oudms.

Cheletes audax Oudms, dans Entomologische Berichten, !«' juil-

let 1904, p. 162.

Mâle. — Longueur 360 y. sans le rostre ; 520 u. avec la tête. Couleur
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jaune pâle. Forme ovale, presque pentagonale, la pointe en ar-

rière ; rostre en pentagone plus court ; fémur des palpes avec

un biceps bas ; rostre ailé. — Texture lisse sur les plaques ; fine-

ment striée sur les parties molles.

Face dorsale (fig, 24) protégée par deux plaques. Plague anté-

rieure trapézoïdale, plus large que longue, plus large en arrière

à angles arrondis et bords convexes, surtout le bord postérieur, la

plaque occupe beaucoup plus de la moitié antérieure de la face

dorsale. Plaque postérieure beaucoup plus petite, trapézoïdale, plus

longue que large, plus large en avant; à angles arrondis, surtout les

antérieurs ; le bord antérieur un peu concave ; le bord postérieur

un peu convexe ; les bords latéraux très convexes dans leur moitié

antérieure, un peu concaves dans leur moitié postérieure. Plumes.

Sur la plaque antérieure : n» 1 grande près du bord externe du
rostre; n» 2 grande un peu plus en dehors; n° 3 grande presque

au milieu du bord latéral; n» 5 grande dans l'angle postérieur;

deux paires de petites plumes dans la moitié postérieure de la pla-

que ; la paire antérieure est à peu près au niveau d'une ligne trans-

versale, qui diviserait la plaque en deux moitiés ; la paire posté-

rieure au niveau qui diviserait cette moitié encore en deux moitiés

plus petites ; deux paires (à droite et à gauche) sont aussi éloignées

de la ligne médiane que du bord latéral. Sur la plaque postérieure:

une paire de grandes plumes sur les bords latéraux très convexes,

et 4 paires de petites plumes disposées de la manière suivante : une
paire tout près du bord antérieur ; une presque au milieu de la

plaque, et deux paires dans le quart postérieur, dont une paire

dans les angles postérieurs. Enfin une grande paire dans la partie

molle derrière et un peu en dedans des angles postérieurs. Ouverture

génitale très petite, entourée de six piquants très petits et traversée

par la pointe du pénis, qui est un peu plus grand que la moitié de

la longueur de la plaque postérieure, et un peu recourbé.

Face ventrale (fig. 24). — Plaque sternale trapézoïdale, plus

longue que large, plus large en avant, à bords antérieur et pos-

térieur droits, à bords latéraux concaves, à angles antérieurs aigus

et à angles postérieurs arrondis. Les plaques coxales normales.

Poils lisses: une paire sur la plaque sternale ; une paire en arrière

de cette plaque; une paire très près du bord postérieur et interne

des plaques IV; une paire près de l'angle postéro-interne de la pla-

que ; sur l'abdomen, deux pairesde petits poils à côté de l'anus ; deux
sur les plaques I, dont l'un (antérieur) petit et l'autre long ; un poil

sur les plaques II ; deux distaux sur les plaques III ; et deux dislaux
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sur les plaques IV, dont l'un médian et petit, l'autre interne un

peu plus grand. Vliinir: à côté de l'anus, une petite plume. Voils

latéraux (n»4) inconnus.

Kpiatomc ou plaque roatrak (fig. 24). La partie entre et der-

rière les péritrèmcs est rigide, lisse et pourvue de stries longitu-

dinales. Les péritrèmes en quittant les stigmates, forment un

A médian, puis se reeourbent peu à peu vers les bords de la

plaque; enfin ils se dirigent en arrière, suivant une ligne convexe

en dehors. Au dessus des mimostigmes un petit arc (dirigé en

avant) de nodosités triangulaires cliitineuscs. A côté du V, et

presfiue au niveau des péritrèmes, une barre chitineuse recourbée

en arrière et en dehors. En avant de ces trois courbures rangées

de nodosités, dont les deux externes sont parallèles, et finissent

sur les ailes du rostre; les deux internes convergent et finissent

sur la carène; les deux autres plus petites, presque parallèles.

Carène courte, très pointue en avant.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

MaxiUi's (fig. 24). Côté dorsal. A côté des péritrèmes le bord

externe des co.rae est pourvu de deux tubérosités plates, triangu-

laires, dirigées en avant et un peu courbées en dedans, à pointe

aiguë. Le rostre est ailé ; les ailes sont presque des parallélogrammes

courts. Trochanter court, mais très distinct, et coalescents.

Fémur long et fort, mais moins long que la longueur de la plaque

antérieure dorsale, avec biceps bas, et un poil entre ce biceps

et le genu, près du bord interne. Genu court, distinct, avec poil

proximal près du bord interne. Tibia presque deux fois plus

long que large, avec un poil presque dans le milieu du bord in-

terne, et portant la grande griffe, dont la tubérosité basale interne

est petite. Tarse avec les deux peignes ventraux, dont le grand a

environ 13 dents et le petit 10 dents, mais sans dents dans son

tiers proximal. A la face, ventrale les deux coxae sont soudées,

ne laissant de démarcation que dans leur moitié postérieure,

où se trouve une ligne chitineuse médiane intérieure (apodème).

Ces coxae ont une tubérosité triangulaire libre près de leur bord

antérieur et externe (au-dessous du trochanter), et au niveau de

ces deux tubérosités, un poil, plus près de la tubérosité que de la

ligne médiane. Deux petits poils rostraux près de l'extrémité du

rostre. Trochanter seulement visible dans sa moitié externe.

Fémur avec 2 poils, l'un près de la tubérosité coxale, plus près de

la ligne médiane que du bord externe; l'autre un peu au delà

du milieu, près du bord externe; tibia avec un poil en arrière
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du tarse et un autre au delà du milieu et près du bord externe.

Tarse avec les deux poils falciformes, accompagnés d'un petit bâ-

ton près du tibia.

Pattes (fig. 24). Les coxae sont déjà décrites à la face ventrale.

Pattes I : fé-

mur avec une

plume pres-

que distaleet

médiane; ge-

nu avec une

plume dans

son milieu
interne, mais

dirigée en
dehors ; en

outre avec un
poil externe

près de l'ex-

trémité dista-

le ; tibia avec

deux poils

tactiles dis-

tauxetuntrès

petit bâton
olfactif. Tar-

se : face dor-

sale avec un

grand bâton

olfactif et

derrière ce-

lui-ci un poil

très fin ; tous

les deux sont

danslamoitié

proximale
;

e n 11 n deux
longs poils tactiles terminaux. Au même niveau que le grand

bâton olfactif, la face ventrale du tarse porte un long poil tactile,

qui atteint le métatarse; et près de l'extrémité distale deux petits

poils tactiles. Patte II inconnue. Patte III : trochanter avec

plume externe. Fémur et genu avec une plume médiane un peu

Fig. 24. — Cheletes audax, mâle ; face dorsale; face ventrale

(520 A*); poil; palpe dessus et dessous; tarse de profil.
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au delà du milieu. Tibia avec un loiiji^ |)()il tactile externe et

un petit poil interne. Tarse avec deux poils tactiles terminaux.

Patte /r. Fémur et genu avec une plume médiîine un peu au delà

du milieu. Tibia avec un long poil tactile interne un peu au delà

du milieu. Tarse avec deux poils tactiles. Tous les métatarses nor-

maux.
Habitat. Sur les Oiseaux en peau.

Patrie. Nouvelle Guinée.

TroHcé par le D'' Trouessart sur la peau d'un Oiseau de la Nouvelle

Guinée conservée au iMuseum d'Histoire Naturelle de Paris.

Type dans la collection Trouessart.

39. — Cheletes rapax Oudms.

1903, 17 juillet. Cheletes rapax Oudms. dans Entomolofjische Beri-

chtev, p. 84. La femelle de cette espèce est abusivement citée sous

Cheletes lorax Oudms dans les mêmes Ikrichten, p. 84.

Mâle (fig. 2o). — Longueur 340 p. sans, 460 p. avec le rostre.

Couleur jaune pâle. Forme ovale, courte et pointue (comme un
œuf de Perdrix); tète pentagonale; palpes grands à fémur épais,

montrant une gibbosité interne en forme de biceps contracté.

Texture lisse sur les plaques, finement striée sur les parties

molles.

Faee dorsale (iig. 2o). — Deux plaques. La plaque antérieure

est trapézoïdale, plus large que longue, plus large en arrière;

elle couvre plus de la moitié antérieure du corps, et ne laisse

libre qu'une bande très étroite de peau molle sur les côtés; ses

bords latéraux et postérieur sont très convexes et le petit bord

antérieur droit. La plarpie postérieure est beaucoup plus petite, tra-

pézoïdale, plus longue que large, plus large en avant, à angles

bien arrondis, à bord antérieur droit, à bord postérieur convexe

et à bords latéraux légèrement concaves dans leur moitié posté-

rieure. Plumes. Il y a 12 j)aires de plumes relativement larges

placées de la manière suivante : sur la plaque antérieure n» 1 : près

du bord latéral du rostre; ii° 2, un peu plus en dehors; n» 3 un peu

plus en arrière, presque au milieu du bord latéral de la plaque;

n"» à l'angle postérieur de la plaque ; deux paires dans la moitié

postérieure de la plaque, éloignées l'une de l'autre et plus petites

que les autres, placées l'une derrière l'autre, formant ainsi un

carré long; sur la plaque postérieure une paire sur la marge anté-

rieure, éloignées l'une de l'autre, mais non sur les angles ; une
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seconde paire un peu en arrière, sur le bord latéral de la plaque ;

ensuite 3 plumes de chaque côté près du bord latéral. Enfin une

plume dans le centre du triangle de peau molle derrière l'angle posté-

rieur de la plaque antérieure. Ouverture génitale très \^eiiie, située à

l'extrémité du corps, mais encore dans la plaque postérieure,

entourée de

six épines
très petites

et traversée

par la poin-

te du pénis

recourbé,
qui est plus

grand que

la moitié de

la longueur

de la pla-

que posté-

rieure.

Face cen-

trale (fig.

23). — Pla-

que sternale

presquecar-

rée, un peu

plus longue

que large

,

arrondie en

arrière. Les

plaques co -

xales nor-

males ; on

trouve des

poils lisses

placés ainsi : une paire sur la plaque sternale ; une paire en

arrière de cette plaque ; une paire près du bord postéro-in-

terne de la plaque coxale IV; deux paires sur l'abdomen; deux

poils sur chaque plaque I, III et IV, un seul sur chaque plaque II ;

enfin, deux petits poils de chaque côté de l'anus. Le poil latéral,

n» 4, à côté de la plaque II et près du bord du corps est long et

parfaitement lisse, vu même avec l'objectif à immersion dans l'huile.

Fig. 25. — Clieletes rapax, mâle; face dorsale; face ventrale

(340 /^sine, 4G0 y eum rostro) ; tarse vu de profil; palpe dessous

et dessus.
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Deux poils en forme de plume très étroite flanquent l'anus.

Epistome ou pla(ii(crostrale trapézoïdale, i)lus lonj,nie que lar^^e, plus

large en arrière, entourée en avant et dans la moitié antérieure de ses

bords par les péritrèmes, qui forment un V à bras étendus entre le

stigmate et les bords latéraux ; la jtlaque est rigide, lisse, et néan-
moins pourvue dun dessin de stries longitudinales irrégulières.

Mandibulf's styliformes, internes, invisibles.

Maxilka (lig. 25). Face ventrale du rostre presque hexagonale,

lisse, avec une ligne chitineuse médiane dans la moitié postérieure

(ajiodème); deux tubérosilés en forme de triangle petit aux bords

antérieurs et latéraux; près de ces tubérosités un poil; ces tubé-

rosités sont suivies d'une troisiènu'; plus basse. A la face dorsale

on voit aussi deux saillies en foiine de petits cornes, entre les-

quelles et le péritrème on aperçoit un pore. Rostre ailé; les ailes

en forme de parallélogramme court; à la face dorsale cinq rangées

longitudinales de nodosités cliitineuses, dont les deux externes

de chaque côté sont dirigées en avant et en dedans, surtout celles

qui sont près des péritrèmes; carène courte mais distincte; deux
poils rostraux ventraux et deux dorsaux. Trocliantrr court mais
distinct. Fémur grand, un peu plus long que la plaque dorsale

postérieure, recourbé en dedans, avec une tubérosité interne

grande mais basse, en forme de biceps; un poil en avant de ce

biceps assez distant du bord interne, et à la face ventrale deux
poils, dont un peu éloigné de la tubérosité coxale et l'autre

presque au milieu du bord externe et près de ce bord. Genii court

mais distinct, à poil dorsal près du bord externe, et à poil ventral

sur le bord interne. Tibia avec la grande grille terminale, un
poil dorsal presque au milieu et près du bord interne, et deux
poils ventraux, dont l'un en arrière du tarse, et l'autre dans la

moitié distale et près du bord externe, (iriffe grande et pourvue

d'une seule grande tubérosité basilaire interne à bord interne un
peu concave. Tarae normal, globuleux, avec les deux peignes et

les deux poils falciformes ventraux, accompagnés d'un petit bâton

près du tibia. Le grand peigne a environ 11 dents, le petit envi-

ron 8 dents.

l'cKtes (lig. 25). Patte I ; fémur et genu chacun avec une plume
médiane et distale

;
genu en outre avec un poil presque au milieu

du bord interne; tibia avec un poil médian et dislal; tarse

avec un bâton olfactif dans la moitié proximale et deux longs

poils tactiles terminaux. Patte II; fémur, genu et tibia comme
à la patte I; tarse avec 2 poils tactiles terminaux, l'atle III-
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trochanter avec une plume ; fémur et genu chacun avec une

plume; tibia avec un long poil tactile central; tarse avec deux

poils tactiles terminaux. Patte IV, trochanter sans plume ; le

Fig. 26. — Cheletes rapax, femelle; face dorsale; face ventrale

(440 /' sine, 624 /> cum rostro) ; deux formes de poils ; tarse vu de

profil
;
palpe dessus et dessous.

reste comme à la patte III. Tous les métatarses normaux.

Femelle (fig. 26). — Longueur 440 ^j. sans, 624
f/.
avec le rostre.

Couleur jaune pâle. Forme ovale, le pointe en arrière ; rostre en

pentagone allongé; palpes courts et épais, surtout le fémur qui

est presque aussi long que large. Texture lisse sur les plaques
;

finement striée sur les parties molles.
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Fasc dormle (fig. 26). — Deux plaques; plaque antnicurc tra-

pézoïdale, i)lus large que longue; plus large en arrière, à bords

convexes et à angles arrondis, protégeant la moitié antérieure

du dos ; laissant libre une marge molle en avant et sur les côtés.

Vlatiuc postérieure plus petite, environ moitié de l'antérieure,

plus longue que large, plus large en avant, à angles arrondis, à

bords un peu concaves. Plumes : il y a 10 paires de plumes

sur le dos, disposées comme il suit : sur la plaque antérieure:

n»! près le bord latéral du rostre; n^^ un peu plus en dehors et

en arrière; n"3 plus en arrière, pas tout à fait dans le milieu du

bord latéral ; n°5 dans l'angle postérieur. Sur la plaque postérieure

une i)]uine dans l'angle antérieur; une dans l'angle postérieur;

une un peu en avant de celle-ci. Enlin une plume dans la peau

molle un peu en arrière de l'angle postérieur de la plaque anté-

rieure, et deux en arrière de l'angle postérieur de la plaque posté-

rieure.

face ventrale (fig. 26). — Les plaques coxales II sont lar-

gement échancrées à leur bord externe (distal). Les plaques

coxales 111 semblent privées de leur partie proximale en avant des

plaques coxales IV. Poils lisses : une paire entre les plaques I; une

paire près l'angle postérieur et interne des plaques II; une paire

entre les plaques IV; trois paires de poils petits l'une derrière

l'autre près de la commissure antérieure de la vulve; deux paires

semblables sur les valves vulvaires, et deux semblables sur les

valves anales; une paire sur les plaques I, dont celle, qui se trouve

dans l'angle intérieur externe petite; un seul sur les plaques II;

un seul sur les plaques III; deux sur les plaques IV, dont celui,

qui se trouve au milieu du bort distal, petit. Enfin le poil latéral

n" 4, (fig. 26) à côté de la plaque II et près du bord du corps, est

lisse. Plumes : une plume dans l'angle antérieur externe des

plaques 111 ; une plume petite sur chaque valve anale ; et une plume
plus grande à côté de l'anus.

Épistomc ou pUKine rostrale grande, rigide et lisse, néanmoins

pourvue de stries et dessins longitudinaux. Péritrèmes longs, se

dirigeant des stigmates d'abord en dehors, puis se recourbant en

avant jusqu'au bord du rostre où ils forment un angle un peu sail-

lant, d'où ils se dirigent brusquement en arrière, longeant le bord

de la plaque; leur extrémité quitte ce bord presque au milieu du

trochanter. Au dessus du rostre une carène à pointe antérieure.

Mandibules slyliformes, intérieures, invisibles.

Majcilles (fig. 26). Face ventrale du rostre lisse avec une bande
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chitineuse médiane intérieure (apodème) dans la moitié posté-

rieure, avec un condyle entre la coxa et le trochanter; avec deux

poils lisses rostraux. A la face dorsale on aperçoit à côté des péri-

trèmes un petit pore. Le rostre présente à côté de la carène, deux

petites saillies sur lesquelles sont implantés les poils rostraux dor-

saux. Trochanter très court mais distinct. Fémur presquaussi

long que large à sa base ventrale, avec un poil dorsal long au

centre du fémur, et deux poils plus petits à la face ventrale, à

peu près dans le milieu du fémur et aussi éloignés l'un de

l'autre que des bords externe et interne. Genu court, avec un poil

dorsal et un poil ventral près du bord externe. Tibia normal,

aussi long que large à sa base, avec un poil dorsal en avant

du tarse et près du bord interne, et deux poils ventraux, dont

l'un en arrière du tarse et l'autre en arrière de la griffe. Griffe

grande à deux nodosités basales, toutes deux un peu carrées à leur

extrémité. Tarse normal, avec deux peignes dont le grand porte

environ 19 dents, et le petit environ 17 dents; puis deux poils fal-

ciformes ventraux, accompagnés d'un petit bâton près du tibia.

Pattes (fig. 26). Patte /; fémur, genu et tibia chacun avec une

plume dans leur moitié distale; tarse avec un bâton olfactif

dans la moitié proximale, et deux poils lisses tactiles distaux.

Patte II; fémur, genu et tibia comme à la patte I; tarse avec un

poil dans le milieu, et deux poils tactiles distaux. Pattes III; tro-

chanter et fémur avec une plume dans leur milieu; genu avec une

plume médiane dans la moitié distale; tibia avec un poil tactile au

centre; tarse avec deux poils tactiles distaux. Patte IV: fémur et

genu avec une plume presque médiane dans la moitié distale; tibia

avec un long poil tactile presque dans le milieu, près du bord ex-

terne, et un petit poil au même niveau près du bord interne; tarse

avec deux poils tactiles terminaux. Tous les métatarses normaux.

Habitat. Sur les peaux d'Oiseaux et de Mammifères.

Patrie. Iles Mariannes ou Colombie?

Trouvé p-dr le D^ E.-L. Trouessart sur une peau de Chauve-souris

des lies Mariannes, et sur des peaux d'Oiseaux de Colombie, con-

servées au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

Types dans la collection Trouessart.

40. — Cheletes alacer Oudms.

Cheletes alacer Oudms. Dans Entomologische Berichten, l^r Juil-

let 1904, p. 162.

Mâle (fig. 27). — Longueur environ 370 p sans le rostre 560
f*
avec
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le rostre (le rostre et la partie postérieure du corps étaient écra-

sés dans le seul exemplaire connu). Couleur jaune pâle. Forme

Fig. 27. — Cheletes alacer, mâle ; face dorsale ; face ventrale ; deux
formes de poils; palpe, dessus et dessous; tarse vu de profil.

ovale, tête pentagonale, rostre ailé, fémur des palpes plus long

que la longueur de la plaque dorsale antérieure. Texture lisse sur

les diverses plaques, finement striée sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 27). — Protégée par deux plaques. Plaque

awfmeim' trapézoïdale, plus large que longue, plus large en arrière.
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à bords convexes, surtout le bord postérieur, et à angles arrondis.

Elle est plus grande que la moitié antérieure du dos et laisse une

bande de peau molle en avant. Plaque postérieure beaucoup plus

petite, à bord antérieur presque droit, à angles antérieurs ar-

rondis (le reste manque). Plumes sur la plaque antérieure : n» 1

grande, près du bord latéral du rostre, nf'2 un peu plus en dehors,

n» 3 un peu plus en arrière, environ au tiers du bord latéral ; n» 3

dans l'angle postérieur; deux paires de petites plumes dans la

moitié postérieure de la plaque, placées de la manière suivante : la

paire antérieure un peu en arrière du milieu, la paire postérieure,

entre la paire antérieure et le bord postérieur, deux paires (gauche

et droite) éloignées l'une de l'autre presque autant que du bord

latéral. Sur la plaque postérieure une paire de petite plumes près

du bord antérieur; (le reste manque). Enfin une paire de grandes

plumes dans la peau molle un peu en arrière et en dedans des

coins postérieurs de la plaque antérieure. Ouverture génitale et

pénis inconnus.

Face ventrale (fig. 27). — Plaque sternale trapézoïdale, plus

longue que large, plus large en avant, à bord antérieur droit,

à bord postérieur convexe; les angles antérieurs aigus, et les

angles postérieurs arrondis. Plaques coxales normales. Poils

lisses ; une paire sur la plaque sternale ; une paire en arrière de

cette plaque; une paire près du milieu du bord interne et pos-

térieur des plaques IV (le reste manque); une paire sur cha-

que plaque coxale I, III, IV, et un poil sur chaque plaque coxale

II. Poil latéral (n» 5) à côté des plaques coxales II et près du bord

latéral du corps, pectine (fig. 27). Plumes : probablement, comme
dans les autre espèces, il existe une plume de chaque côté de la

fente anale.

Êpistome ou plaque rostrale (fig. 27). La partie entre et en

arrière des péritrèmes est, comme chez les autres espèces, rigide

et lisse et montre des stries longitudinales. Les péritrèmes forment

ensemble un grand a à jambes légèrement concaves en dedans. Le

bord Interne des deux coxae est dentelé et se trouve exactement

au-dessus des péritrèmes et de la partie du rostre en avant des péri-

trèmes. Cette partie montre une carène longue, étroite et très

pointue en avant avec de nombreuses petites nodosités, placées

symétriquement, mais irrégulièrement à droite et à gauche. Une

paire de poils rostraux.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles (fig. 27). Face dorsale : comme on la dit ci-dessus, les
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bords internes des coxae sont dentelés au-dessus des péritrèmes

et de la |)artie de la plaque rostrale en avant des péritrèmes. Leur
bord externe montre près des péritrèmes des tubérosités plates,

triangulaires; l'antérieure est plus grande, poititiie, dirigée en

avant, et en dedans; l'autre, plus petite est semblable : trochan-

ter court mais distinct et soudé au fémur. Frmiir très long, plus

long que la longueur de la plaque dorsale antérieure, avec un
biceps à peine visible, et un poil entre le biceps et le genu,

près du bord interne. Genu court, mais distinct, avec un poil

proximal et la ligne médiane du genu. Tibia au moins deux fois

plus long que large à la base, avec un poil au milieu du bord

interne, et la griffe énorme à petit tubercule interne dorsal. Tarse

avec deux peignes ventraux; le grand presque droit, le petit un
peu recouibé; tous les deux avec environ 11 dents. Face ventrale :

les deux coxae soudées forment à peu près un hexagone, dont

deux bords sont en arrière; une ligne de démarcation chiti-

neuse intérieure (apodème) dans la moitié postérieure; une grande
tubérosité triangulaire au bord externe antérieur libre; au-dessous

du trochanter, et au même niveau près de la tubérosité, un poil.

Rostre avec deux poils rostraux petits. Trochanter seulement

visible dans sa moitié externe. Fémur avec deux poils, dont

l'un près de la tubérosité coxale, et l'autre presque dans le milieu

entre le premier poil et le genu, tous les deux près du bord

externe; genu avec un poil dans le milieu de sa longueur et près

du bord externe. Tibia avec un poil en arrière du tarse, et

un poil un peu au delà de son milieu et près du bord externe. Tarse

avec les deux longs poils falciformes et un petit bâton près du
tibia.

Pattes (fig. 27). Les coxae ont été décrites à la face ventrale du
corps, l^atte I. Fémur avec une plume médiane et presque distale.

Genu avec une poil presque interne et presque distal et un autre

en avant de celui-ci presque externe. Tibia avec un poil médian
tactile. Tarse avec un poil fin suivi d'un grand bâton olfactif

médian dans la moitié proximale, et avec deux longs poils

terminaux tactiles. Au niveau du bâton olfactif le tarse porte à sa

face ventrale un poil tactile qui atteint le métatarse, et distalement

deux petits poils tactiles, l'atte H. Fémur, genu et tibia comme à

la patte 1 (Le reste manque).

Habitat. Sur une peau de Conurus cruentatm.

Patrie. Colombie.

Trouvé par le D^ E.-L. Trouessart sur une peau de Conurus crueii"
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tatus de Colombie, de la collection du Muséum d'Histoire Natu-

relle de Paris.

Type dans la collection Trouessart.

41. — Cheletes ACER Oudms.

1904 1er Juillet. — Cheletes acer Oudms, dans Entomologische

Berichten, p. 162.

Mâle (fig. 28). — Longueur 450 y. sans le rostre, 600 y. avec le

rostre. Couleur jaune p-d\e. Forme ovale, courte, tronquée en avant,

la pointe en arrière
;
palpes énormes ; leur fémur plus long que la

longueur de la plaque dorsale antérieure. Texture lisse sur les pla-

ques, et finement striée sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 28). — Protégée par deux plaques. Plaque

antérieure trapézoïdale, plus large que longue, plus large en arrière;

à bord antérieur presque droit, à bords latéraux et postérieur con-

vexes, surtout le bord postérieur, et à angles arrondis. La plaque

occupe beaucoup plus de la moitié antérieure du dos. Plaque posté-

?'ieurebeaucoupplus petite, trapézoïdale, plus longue que large, plus

large en avant, à angles arrondis, à bords antérieur et postérieur

convexes, et à bords latéraux très convexes dans leur moitié anté-

rieure, un peu concavesdans leur moitié postérieure. Ouverture géni-

tale très petite, encore dans la plaque mais tout près du bord pos-

térieur, environnée par dix piquants très-petits et traversée par la

pointe distale du pénis. Celui-ci très recourbé, presque en demi-

cercle, un peu en forme de trompette. Plumes sur la plaque

antérieure: n" 1 grande, près le bord externe du rostre ; n" 2 un peu

plus en dehors ; n^ 3 un peu plus en arrière, presque dans le tiers

du bord latéral ;
no 5 dans l'angle postérieur; deux paires de peti-

tes plumes dans la moitié postérieure delà plaque; la paire anté-

rieure un peu en arrière du milieu, et la seconde paire entre la

première et le bord postérieur ; les paires gauche et droite éloignées

l'une de l'autre autant que du bord latéral; sur la plaque posté-

rieur une paire de grandes plumes sur le bord très convexe laté-

ral, et 4 paires de petites plumes disposées de la manière sui-

vante : une paire près du bord antérieur, une paire au milieu de

la plaque, et deux paires dans les deux angles postérieurs, l'une

derrière l'autre. Enfin une grande plume dans la partie molle un

peu en arrière et en dedans de l'angle postérieur de la plaque anté-

rieure.

.^ Face ventrale (fig. 28). — Plaque sternale en forme de rec-
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tangle l(ini;ilii(liiial avec deux prolonfçements aliformes aux

angles anlrricurs, les aiii^lcs |)Oslérieur.s arrondis. Les pbujuei;

coxales normales. Poils lisses : une paire sur la plaque sternale :

une paire derrière celle phupie; une pivs de l'angle antérieur et

Fig. 28. — Chelele$ acer, mAlc (400 y- sine, 600 y- cum rostro) ; face dorsale; face

ventrale; palpe dessus et dessous; deux formes de poils.

interne des plaques coxales IV; deux paires sur l'abdomen , deux

petites paires à côté de la l'ente anale ; deux poils dans langle

antérieur de la plaque 1 ; un poil médian près du bord distal de la

plaque II; deux poils sur la plaque III, daus les angles distaux;

enfin deux poils sur la plaque IV, dont l'uu uiédian et distal,

Mém. Soc. Znol. de Fr., 1906. .\i.x — 8
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l'autre dans l'angle distal interne. Poil latéral, n» 4 en dehors de la

plaque II et près du bord du corps, parfaitement lisse. Plumes :

deux plumes petites au bord postérieur du corps à côté de la

fente anale.

Épistome ou plaque rostrale (fig. 28). La partie en arrière et en-

tre les péritrèmes rigide et lisse, néanmoins pourvue de stries lon-

gitudinales. Péritrèmes formant ensemble un a médian (qui n'est pas

dessiné dans ma figure, parce qu'il se trouve intérieurement), puis

se recourbant en dehors jusqu'au bord de la plaque céphalique où

ils se recourbent de nouveau en arrière. Leurs extrémités sont re-

courbées un peu en dehors. Au-dessus des stigmates un groupe de

nodosités triangulaires dirigées en avant. Enarrière de ce groupe,

deux lignes chitineuses en demi cercle, leur côté convexe en dedans,

une autre paire de lignes semblables, mais plus épaisses, en de-

hors des premières, leur côté concave en dedans. Devant ces der-

nières, deux rangées longitudinales parallèles finissant au-dessus

des ailes du rostre; en avant du groupe des nodosités qui est au-

dessus des stigmates, on voit un autre groupe irrégulier de nodosités

plus petites, qui s'éteignent sur la carène ; celle-ci est longue et très

pointue en avant.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles (fig. 28). Face dorsale : leur bord antérieur (distal) qui

touche le trochanter est presque transversal et un peu sinué,

puis à côté des péritrèmes deux tubérosités en forme d'oreilles,

l'une derrière l'autre, une petite en arrière, une plus grande^ en

avant. Une paire de poils rostraux à côté de la carène. Trochan-

ter court mais distinct. Fémur énorme et épais, plus épais que

dans les autres espèces, ayant un poil très en avant, près du bord

interne éloigné du genu presque de la largeurdu fémur en ce point.

Genu court, mais distinct, avec un poil proximal, un peu externe.

Tibia presque deux fois plus long que large, avec un poil pres-

qu'au milieu du bord interne. Grijfe énorme, avec une tubéro-

sité basale très petite. Tarse avec deux peignes ventraux, dont le

grand, presque droit, porte environ 12 dents, et le petit, courbé en

arrière, environ 20 dents fines {caractère typique).

Face ventrale (i\g.2.S). — Les coxae soudées presque en hexagone,

dont les deux bords postérieurs sont un peu sinués. Une ligne chi-

tineuse médiane intérieure (apodème) se trouve dans la moitié pos-

térieure. Sur le bord externe antérieur convexe, se trouve une tu-

bérosité triangulaire, à extrémité arrondie s'étendant au-dessous

du trochanter et du fémur. Au même niveau que ces tubérosités
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un poil placé entre l'extrémité de la tubérosité et la ligne

médiane. Dimix poils rostraux pres(|iie à l'cxlrvinité du rostre

ailé. Ces ailes sont un peu arrondies. Trochanler seulement
visible dans sa moitié externe. Fémur avec deux poils près du
bord exlonie. denu avec un poil vers le milieu du bord externe.

Tibia avec deux |)oils, dont l'un en arrière du tarse et lautre un
peu au delà du milieu de bord externe. Tarse avec les deux poils

falcil'ormes; je n'ai pu voir de bâtonnet accessoire.

/V///r.s {{ig. 2.S). Pattes I et II inconnues. Paltc III : trochanter,

fémur et genu chacun avec une plume externe dans la moitié dis-

taie, tibia avec deux poils tactiles, lun externe, l'autre interne;

tarse avec deux poils tactiles terminaux, [^altc IV : fémur et genu
chacun avec une plume à peu près dans le milieu et près du bord
externe; tibia avec deux poils tactiles, l'un près du bord externe,

l'autre près du bord interne. Tarse avec deux poils tactiles termi-

naux. Tous les métatarses normaux.

Habitat. Sur les peaux dOiseaux.

Patrie. Colombie.

Troiiré par le D^" Trouessart sur une peau d'Oiseau de Colombie
conservée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

Tyiie dans la collection Trouessart.

,
42. — Cheletes ferox Trt.

(Fig. 29).

1889. rheijktus fcrox Trt. dans Bull. Bibl. Se. Ouest, II, p. 134.

190.i 17 juillet ; Cheletes f'erox Oudemans dans Entom. Berichte,

p. S.*].

Mâle (lig. 29). — De cette espèce le mâle seul est connu.

Longueur sans rostre 336 ;* ; avec rostre 512;/. Couleur jaune très pâle.

Forme trapue, presque ronde, ou en forme d'œuf très court, en avant

brusquement tronquée; à rostre large et à palpes énormes, pres-

que aussi longs que le corps. Téguments lisses sur les plaques et le

rostre, linement striés sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 29). — On y trouve deux plaques. La plaque

dorsale antérieure couvre entièrement plus de la moitié anté-

rieure du dos ; elle est presque trapézoïdale, à bords un peu

convexe> et elle est pourvue de 6 paires de poils plumiformes.

Ces plunii's sont très étroites et on en trouve deux paires (n»* l

et 2) d;ins les angles antérieurs de la plaque, une paire (une de

chaque côté) aux marges latérales un peu en arrière de l'angle
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antérieur, n» 4 dans les coins postérieurs, une cinquième
paire sur la marge postérieure et la sixième paire justement en
avant de la cinquième. Les deux plumes des deux dernières paires

Fig. 29. — Cheletes ferox mâle (336 f- sine, 512 cum rostro) ; face dorsale; face

ventrale; tarse; palpe dessus et dessous.

sont éloignées l'une de l'autre à peu près de la moitié de la largeur

de la plaque. La plaque postérieure ne couvre qu'une partie de

la région postérieure du dos ; elle est trapézoïdale, plus large anté-

rieurement, à bords convexes et à angles arrondis. Elle porte

5 paires de plumes ; une paire au bord antérieur, très éloignées
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l'une de l'autre ; une paire surles bords près des an^çles antérieurs
;

deux paii'es dans les angles postérieurs, et une paire en avant des

précédentes. La pla(|ue postérieure est entourée, en avant et sur

les côtés, d'une large bande de peau molle. Dans cette partie molle,

près des angles antérieurs de la plaque postérieure on trouve une
12^' paires de plumes, implantée sur une très [)etile plaque arrondie.

L'ouverture génitale se trouve dans la partie médiane tout à fait pos-

térieure de la plaque ; elle est entourée de 3 paires d'épines très

petites. Le y>('»/.s' est apparent par transparence à la face dorsale ; il

est plus ou moins en forme de cône très allongé, presque aussi long

que la moitié de la longueur de la plaque postérieure, et sa pointe

traverse l'ouverture génitale.

Face ventrale (lig. 29). — La plaque slernale, presque carrée,

porte une paire de poils lisses et fins. Des poils semblables se

trouvent: une|)aire immédiatementenarrièredela plaque sternale;

une paire immédiatement en arrière des angles postérieurs et

internes des plaques coxales IV ; 3 paires sur l'abdomen disposés

à peu près en V ; 2 paires plus petites à côté de l'anus; 2 sur cha-

que piaquecoxale I, III et IV, et un seul sur chaque plaque coxale

11. Enfin une petite plume de chaque côté de lanus et un poil long

et velu, n^ 4, de chaque côté du corps près de langle externe pos-

térieur de la plaque coxale IL

Êpistomc (fig. 29). La partie de la face dorsale du rostre, en-

tourée par les péritrèmes et par deux lignes très fines allant des

péritrèmes en arrière jusqu'au tronc, est rigide, lisse et forme la

plaque rostrale.

Les péritrèmes forment ensemble un arc presquesemi-circulaire,

avec les extrémités un peu divergentes. Entre les deux origines des

péritrèmes on trouve trois petites nodosités. En avant de chaque pé-

ritrème le bord de la plaque rostrale présente aussi deux nodosités.

En avant des stigmates on voit une rangée recourbée en avant de

nodosités triangulaires dont les pointes sont dirigées vers les stig-

mates ; en avant de cette rangée la carène très pointue qui s'avance

au-dessus du bout du rostre.

Mandibules, styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles (fig. 29). Les coxae sont énormes, soudées; une ligne de

démarcation entre les deux est visible à la face ventrale courant

de la pointe postérieure en avant jusque vers le centre du rostre.

Elles forment ensemble les faces ventrales et dorso-latérales du ros-

tre ainsi que la partie dorsale, à côté de la carène, formant

gaine aux mandibules. A la face ventrale on trouve deux protu-
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bérances coniques, à pointe arrondie, dirigées en deliors près

de l'insertion des palpes et en avant de la partie visible du tro-

chanter.

Un poil de chaque côté, près de l'insertion des palpes. Deux petits

poils rostraux. A la face dorsale les côtés du rostre ont un bord

antérieur, qui est presque droit dans la moitié externe et légère-

ment ondulé dans la moitié interne, où se trouve en outre une
tubérosité à pointe arrondie près du péritrème.

A côté de la pointe rostrale une aile en forme de parallélogramme,

à angles arrondis et qui porte un nœud arrondi. Deux poils ros-

raux. Trochanter très court mais distinct. Fémur très long, plus

long que la longueur de la plaque dorsale antérieure ; avec un
poil près du bord interne, éloigné du genu presque de la largeur

du fémur en ce point ; à la face ventrale un poil externe près

la tubérosité de la coxa, et un poil externe dans le deuxième
tiers; Genu très court mais distinct à la face dorsale (fig. :29) avec

un poil médian et proximal ; à la face ventrale avec un poil externe

et proximal. Tibia long, avec la griffe énorme portant une tubéro-

sité basale petite ; un poil dorsal interne dans la moitié de sa lon-

gueur, et à la face ventrale un poil proximal interne en arrière du
tarse, et un poil distal externe. Tarse globuleux, très petit, portant

les deux peignes presque droits, pourvus tous les deux d'environ

12 dents, et les deux poils falciformes accompagnés d'un petit

bâtonnet près du tibia.

Pattes (fig. 29). Les coxae sont décrites à la face ventrale du
corps. Pattel. Fémur avec une plume médiane dans sa moitié dis-

taie. Genu avec deux poils l'un externe, l'autre interne dans sa moi
tié distale. Tibia avec un poil médian, dirigé en dehors dans sa

moitié proximale ; un poil médian, dans sa moitié distale, dirigé

en dedans, et un petit bâton olfactif médian et distal. Tarse

avec un bâton olfactif grand, dirigé un peu en dehors, deux poils

tactiles distaux plus longs que le tarse, un petit poil épais recourbé
;

puis à la face ventrale un long poil atteignant le métatarse, et

quatre petits poils distaux. Métatarse normal. Patte II. Fémur avec

une plume ; genu avec un poil dans sa moitié proximale dirigé en

dehors, et un poil dans sa moitié distale dirigé en dedans. Tibia

comme le genu. Tarse avec un poil dans la moitié proximale, dirigé

en dehors, et deux poils tactiles distaux. Métatarse normal. Patte

III. Trochanter, fémur et genu avec une plume dirigée en dehors.

Tibia avec deux poils ; tarse avec un poil proximal et deux poils

tactiles distaux. Métatarse normal. Patte IV. Trochanter et fémur



RÉVISION DKS CHÉLKTIXKS 119

avec une plume dirigée vn dehors. (U'iiu et liijia avec deux poils.

Tarse avec un poil proximalet deux poils tactiles distaux. Métatarse

normal.

Ilabiial. Sur une peaud"Oiseau [Coracopsis barldeyi).

Patrie. Ile Praslin (Seychelles)

Troiiri' par le I)^ E.-L. Tiouessart.

Type dans la collection Trouessart.

i.'î. — Cheletes intrepidus Oudms.

(Fis. 30)

1903, 17 juillet. — Cheletes inlrepidus Oudms, dans Entomolo-

gische Berichten p. 84.

Mâle (tij?. 30). — Longueur 370 t/ sans le rostre; oOO y. avec le

rostre. Couleur ymne très pâle. Forme ovale, la pointe en arrière;

rostre aussi lari^e que le corps
;
palpes énormes, leur fémur pres-

que aussi lon{j^ que la larj,^eur du rostre. Tégumenta lisses sur

les plaques ; linement striés sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 30). — Protégée par deux plaques. Plaque

antérieure occupant plus de la moitié du dos, trapézoïdale,

plus large que longue, plus large en arrière qu'en avant, à bords

légèrement convexes, et à angles arrondis; le bord postérieur plus

ou moins rompu en 3 lignes droites. Plaque postérieure trapézoï-

dale, })lus longue que large, plus large en avant <|uen arrière, à

bords presque droits légèrement convexes, surtout sur le bord

postérieur. Plumes sur la plaque antérieure; 6 paires placées

ainsi : n" i dans l'angle antérieur, n" 2. un peu en dedans de

celle-ci, n" 3 un peu en arrière de la même, n" o dans l'angle

postérieur, puis deux paires dans la moitié postérieure de la

plaque, placées en carré oblong, transversal. Sur la plaque posté-

rieure 5 paires placées ainsi : une paire au bord antérieur, 1 paire

aux bords latéraux plus rapprochée de l'angle antérieur, 3 pai-

res l'une après l'autre dans la moitié postérieure de la plaque.

Enfin presque au centre des parties molles, à côté de laphuiue, une

paire. L'ourerture génitale se trouve en arrière mais encore dans

la plaque postérieure. Elle est très petite, traversée par la moitié

du pénis, et entourée de trois paires de très petites épines. Pénis

recourbé, presque aussi long que la moitié de la longueur de la

plaque postérieure, visible par transparence à travers la plaque.

Face rentrale (fig. 30). — Plaque sternale presque carrée. Poils

très fins et lisses, placés ainsi : sur la plaque sternale une
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paire ; derrière celle-ci, près des angles interiies'7des plaques

coxales II, une paire; une paire près du milieu du bord interne des

plaques coxales IV ; deux paires sur l'abdomen ; deux paires plus

petites à côté de la fente anale ; deux poils dans le coin antérieur

Fig. 30. — Cheleles intrepidus mâle (370 sine, 560 cum rostroj
;

face ventrale; palpe dessous et dessus.

face dorsale;

et distal des plaques coxales 1 ; un poil médian et distal sur les

plaques coxales II ; deux poils dans les angles distaux des plaques

coxales III ; et deux poils distaux sur les plaques coxales IV. dont

l'un médian et l'autre dans l'angle interne. Plumes : deux petites

plumes flanquent la fente anale. Poil latéral inconnu.

Plaque rostrale ou épisîome (lig. 30). La partie entre et en arrière
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des périt renies lisse et rij;i(le, néaniiioiiis |)<)rtaiit des stries loDgi-

tudinales (internes?). Péritrèmes en forme de a médian, puis se

recourbant en dehors vers le hoi'd latéral de la pla(|ueet même un

peu en avant, puis romi)us et dii'igés en arrière ; leur extrémité

un peu recourbée en dehors. A côte des stigmates et du a "ne
ligne épaisse chitineuse en forme d'S, couvrant partiellement les

péritrèmes. De chaque S partent trois rangées longitudinales

de nodosités triangulaires et petites dirigées en avant ; les

deux rangées externes finissent au dessus des ailes rostrales; les

deux internes convergent un peu et Unissent sur les bords de la

caiène, dont la pointe antérieure n'atteint pas le bout du rostre.

Mandilnilen styliformes, intéiieures, invisibles.

MaTiUes (fig. 'M). Face dnrsalc; le bord trocliantérien presque

droit, excepté la partie interne qui montre deux tubérosités, l'une

derrière l'autre, dont la postérieure petite et triangulaire, l'anté-

rieure en forme d'oreille pointue plus grande. Ailes rostrales petites

triangulaires ; deux poils rostnuix. Trochanter coui't mais distinct.

Fémur long, plus long que la longueur de la plaque dorsale anté-

rieure ; recourbé en dedans, avec un poil près du bord interne,

distant du genu un plus que de la largeur du fémur en ce point.

Genu court mais distinct, avec un poil proximal et un peu externe.

Tibia presque deux fois plus long que large à sa base, avec un
poil presque au milieu du bord interne. Griffe énorme à tubé-

rosilé grande presque poUiciforme. Tarse avec deux peignes ven-

traux, dont le grand porte envi ion 12 dents diminuant de longueur

ou disparaissant insensiblement vers la base, et le petit environ

7 dents. Fare ventrale; les coxae soudées en forme d'hexa-

gone, dont les deux bords postérieurs un peu sinués et les anté-

rieurs un peu convexes. Dans la moitié postérieure une ligne

médiane chitineuse intérieure (apodème), qui stHend juscju'au

niveau des poils coxaux. Bord antérieur et externe avec une grande

tubérosité triangulaire à pointe arrondie. Au même niveau les 2

poils coxaux i)lus près de la tubérosité coxale que de la ligne

médiane. Près de l'extrémité du rostre deux poils rostraux petits.

—

Trochanter visible seulement dans sa moitié externe. Fémur
avec deux poils ; l'un près de la tubérosité coxale ; l'autre près

du bord externe et distant du genu presque de la largeur proxi-

male du fémur. Genu avec un poil au milieu du bord externe.

Tarse avec les deux poils falciformes et un petit bâtonnet accessoire

près du tibia.

Pattes. Les coxae sont décrites à la face ventrale. Pattes I, II, IV
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inconnues. Patte III: Trochanter, fémur et genu chacun avec une

plume à peu près dans le milieu et près du bord externe. (Le reste

manque.)

Habitat. Sur les peaux d'Oiseaux.

Patrie. Colombie.

Trouvé parle D'' E.-L. Trouessart sur une peau d'Oiseau de Colom-

bie, conservée au Muséum dHistoire Naturelle de Paris.

Type dans la collection Trouessart.

44. — Cheletes vorax Oudms.

(Fig. 31)

1903, 17 juillet. — Cheletes vorax Oudemans dans Entomologische

Berichten, p. 84 (par erreur la femelle de Ch. rapax est citée ici sous

le nom de vorax).

Mâle (fig. 31). — Longueur 360 y. sans le rostre, 544 fx avec le

rostre. Couleur jaune pâle. Forme ovale, rostre pentagonal,

pointe rostrale ailée, palpes énormes, plus longs que le corps, à fé-

mur plus long que la plaque dorsale antérieure. Texture lisse

sur les plaques, et finement striée sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 31). — Protégée par deux plaques. Plaque

antérieure trapézoïdale, plus large que longue, plus large euarrière,

à angles arrondis, à bord antérieur droit, à bords latéraux con-

vexes et à bord postérieur très convexe. Elle occupe beaucoup plus

de la moitié antérieure du dos, ne laissant libre qu'une bande

étroite en avant. Plaque postérieure beaucoup plus petite, trapézo'i-

dale, plus longue que large, à angles très arrondis, à bord antérieur

droit ou très légèrement concave, à bord postérieur convexe et à

bords latéraux très convexes dans leur moitié antérieure et légère

ment concave dans leur moitié postérieure.

Plumes (fig. 31) comparativement larges (bon caractère), placées

comme suit : sur la plaque antérieure : n^ 1 grande tout près du
bord latéral du rostre ; n» 2 un peu en dedans ; n» 3 au contraire

à une distance considérable en arrière de la deuxième, mais cepen-

dant en avant du milieu du bord latéral ; n» 5 dans l'angle posté-

rieur ; deux paires de petites plumes dans la moitié postérieure de

la plaque, la première paire un peu en arrière d'une ligne trans-

versale qui partagerait la plaque en deux parties sensiblement

égales ; la seconde paire immédiatement en arrière de la première,

formant ainsi deux paires; l'une à gauche, l'autre à droite.

La distance qui sépare ces deux paires est un peu plus grande que
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celle qui sépare les deux paires du bord latéral. Sur la plaque pos-

térieure une paire de grandes plumes dans la |)arlie antérieure très

convexe du bord latéral, et 4 paires de petites plumes placées de

la manière suivante : une pairesur le bord antéri(îur,lrès éloignées

Fig. 31. — Clu'Ietes vnrax, niAIc (36Ûy sino, 544/-' cum rostro); face dorsale ; face

ventrale; tarse; palpe dessus et dessous.

l'une de l'autre, une paire dans les angles postérieurs, une troi-

sième paire immédiatement en avant de celle-ci, et la quatrième

immédiatement en avant de la troisième, mais un peu plus loin,

sur la ligne transversale (jui partagerait la plaque en deux parties,

antérieure et postérieure. Enlin une 12« paire de grandes plumes est
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placée dans la peau molle en arrière et en dedans de l'angle posté-

rieur de la plaque antérieure.

Face ventrale (fig. 31). — Plaque st'ernale presque carrée, à angles

postérieurs arrondis. Coxae normales. Poils lisses : une paire

sur la plaque sternale ; une paire près du bord interne des coxae III;

une paire près du milieu du bord interne et postérieur des coxae

IV ; deux paires sur l'abdomen; deux paires de petits poils à côté

de la fente anale; deux poils distaux et antérieurs sur chaque

coxa I; un poil médian et distal sur chaque coxa II; deux poils

distaux sur chaque coxa III ; et deux poils distaux sur chaque coxa

IV, dont l'un médian et l'autre dans l'angle interne. Plumes : une

paire de petites plumes tlanque la fente anale. Poil ventral et laté-

ral (n" 4) à côté de coxa II et près du bord du corps, relativement

court, pas plus long que la largeur des coxae I ou IV (bon caractè-

re), et tout à fait lisse (fig. 31).

Êpistome ou plaque rostrale (fig. 31 ). — La partie en arrière et entre

les péritrèmes lisse, néanmoins portant des stries longitudinales.

Les deux péritrèmes en partant des stigmates forment d'abord

un A, puis se recourbent légèrement en dehors et un peu en arrière,

atteignant le bord latéral de la plaque puis se recourbent de nou-

veau légèrement en arrière et un peu en dehors. Au-dessus des

stigmates un groupe des nodosités rayonnantes. En partant du

deuxième coude des péritrèmes (au bord de la plaque) deux ran-

gées de nodosités triangulaires se dirigent vers l'extrémité du ros-

tre mais disparaissent avant d'avoir atteint les ailes rostrales ; ces

nodosités ont une pente rapide interne et une pente douce externe.

Entre ces deux rangées une de chaque côté dirigées vers l'extré-

mité du rostre et se perdant sur les côtés de la carène. Enfin en

avant du groupe médian on voit encore quelques nodosités petites

et triangulaires. Carène pas très longue, pointue en avant, et dépas-

sant le bout du rostre.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles (fig. 31). Face dorsale : Bord antérieur des coxae con-

tigu au trochanter, presque droit extérieurement, et intérieure-

ment pourvu d'un tubercule en forme d'oreille, en arrière de la-

quelle se trouve encore une petite tubérosité. Rostre ailé ; ailes à

peu près en forme d'oreille, ou de triangle à pointe arrondie.

Trochanter court, mais distinct. Fémur énorme, plus long que

la longueur de la plaque dorsale antérieure, avec une gibbosité

interne qui rappelle le biceps de bras contracté, mais beaucoup

moins saillante et avec un poil près du bord interne entre ce biceps
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et le genu. (îenu couil, mais Uislincl, avec un poil pioxiinal et

un |)eii en dehors de la ligne médiane. Tibia presciue deux fois

plus loiii; (|iie lari,^e à la base, avec un poil |)rès du milieu

du boi'd iiilerne. et avec la i^rifïe énorme, (jui porte à sa face

interne une petite tubéiosité basale. Tarse avec deux peignes

ventraux dont le grand, très |»eu courbé en avant, porte environ

13 dents; le petit, tivs peu recourbé en arrit're S dents. Face l'cn-

tralc : les coxae soudées et formant pres(|ue un hexagone, cepen-

dant montrant encore une ligne de démai'calionchilineuse médiane
intérieure (apodème) dans leur moitié postérieure. Leur bord an-

térieur est un peu convexe et porte une grande tubérosité triangu-

laire, libre au-dessous du trochanter et de la base du fémur. Au
niveau de ces tiibérosités est le poil coxal, un peu plus })rès de la

tubérosité que de la ligne médiane. Rostre avec deux poils rostraux.

Trochanter visible au deux côtés de la tubérosité coxale. Fémur
avec deux poils, l'un près de la tubérosité coxale et entre la ligne

médiane et le l)ord externe; l'autre plus près du bord externe et

éloigné du genu environ de la largeur du trochanter. Genu avec un
poil dans le milieu du bord externe. Tibia avec deux poils; l'un

en arrière du tarse ; l'autre un peu en avant du milieu du bord

externe. Tarse avec les deux poils falciformes, accompagnés d'un

petit bâtonnet près du tibia.

Pattes (fig. 31). Les coxae sont décrites à la face ventrale, ci-

dessus. Patte I : fémur avec une plume presque dans le centre

de la moitié distale, un peu externe, et un poil en avant de cette

plume, mais au bord interne; tibia avec un poil central, un poil

plus petit pres(iue distal et interne et un petit bâtonnet olfactif

distal; tarse avec un grand bâton olfactif au bout du tiers

proximal, qui est tronqué en ce point, et avec deux longs poils

tactiles terminaux. Patte II : fémur, genu et tibia chacun avec

une plume presque dans leur milieu et un peu en dehors ; tibia en

outre avec un poil proximal interne et un autre plus distal et près

du bord interne ; tarse avec un poil tactile médian et proximal, et

deux poils tactiles terminaux. — Patte III : trochanter avec une

plume dans le milieu en dehors; fémur avec une plume dans le

milieu et près du bord externe
;
genu avec une plume un peu plus

en dedans; tibia avec une plume au centre et un poil interne un

peu plus distal; tarse avec deux poils tactiles terminaux. Patte IV :

fémur avec une plume dans le milieu et un peu en dehors
;

genu long, avec une plume presque médiane dans la moitié dis-

tale ; tibia court, avec un long poil tactile presque central, et un
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petit poil en dedans ; tarse avec deux poils tactiles terminaux.

Tous les métatarses normaux.

Habitat. Sur des peaux préparées.

Patrie. Iles Mariannes.

Trouvé par le D"" E.-L. Trouessart sur une peau de Chauve-sou-

ris originaire des Iles Mariannes conservée au Muséum d'Histoire

Naturelle de Paris.

Type dans la collection Trouessart.

Remarque. L'exemplaire type était privé des deux pattes anté-

rieures et des poils lisses ventraux latéraux, de sorte que j'ai

dessiné et décrit ces parties d'après un autre exemplaire, qui se

trouve dans ma propre collection (don de M. Trouessart) mais qui

est mutilé sur d'autres parties,

4o. — Genre Cheletia Haller.

1884. Cheyletia Haller, Arch. Naturg., p. 233, 234.

1893. Cheyletia Berl., Ordo Prost., p. 74.

Haller a créé ce genre pour sa Cheyletia laureata. Il ne donne pas

les caractères du genre, maison doit supposer que les poils flabel-

liformes et la présence d'yeux sont ce qui l'a porté à le créer.

Il dit de l'espèce qu'elle est presque rectangulaire. C'est le seul

point par lequel laureata diffère de Ch. squamosa (Degeer). Pour avoir

une certitude il faudrait naturellement examiner l'exemplaire ty-

pique de Haller; mais Haller est décédé depuis longtemps et je ne

sais pas où est passée sa collection.

46. — Clef pour les espèces de cheletia.

Les plaques dorsales couvrent tout le dos; les éventails sont exacte-

ment marginaux Ch. squamosa (de Geer)

Les plaques dorsales sont entourées de peau molle (chez le mâle

la plaque postérieure seule); les éventails sont placés plus en

dedans Ch. flabellifera (Mich.)

47. — Cheletia squamosa (de Geer).

1778. Acarus squamosus de Geer, Mém., VIII, p. 116, t. 7, f, 4.

1844. Acarus squamosus Gerv. Hist. Nat. Ins, Apt., III, p. 142.

1880. Cheyletus mit eignethûmlichen Haargebildne, die lanys gefalte-

ten gleichen. Haller dans Ann. d. (Enol, V, p, 6.

1881. Cheyletus sp. Oudms, dans Tijd. Entom.,XXIV,t. 11, f. 8, 12;

pi. 12, f. 17.
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1884. Cltcyk'tua laureata Haller dans Arcli. Xalurg., p. 233, L, 234;

t. l(i, f. 9.

1893. Chciilciiis Irnireatiis Herl. Onlo PfOst.,|). 09, 74.

1893. Chci/leda laureata Karp. in Math. Nalurw. Ber. Ung., XI, p.

124; t. 18, t. 19, f. 6, 6 a, f. 3.

1897. Cheijlctus squamosm Oudms. dans Tijds. Entom., XL, p. 126,

pi. 5.

Comme je l'ai dit plus haut, il est très probable que Cheletia lau-

reata Haller est identique à Cheletia stjiKimosa (de Geer). Il en est de
même de Cli. laureata Karpelles. Les descriptions de ces deux au-

teurs sont si vagues, et leur dessins si primitifs, qu'on ne peut

l'aflîrmer avec certitude. Il faudrait absolument examiner les ty-

pes pour en être sur.

Les papilles dorsales que j'ai dessinées en 1897 sont manifeste-

ment des rudiments d'écaillés ou d'éventails ^contrairement à ce

que j'ai dit en 1897!). 11 sufllt de comparer cette figure avec

celles de Cheletia flahellifera cf, Chektomorpha ornatm 9> Cheleto-

pkanesMoiitandoui 9 et Cheletomorpliavenustissima cf: pour en être

persuadé.

48. — Cheletia flabellifera (Michael).

(Fig. 32 et 33.)

iSlS. Çheyletus flal)elliferM\ch3ie\m Traus. Roy. Micr. Soc, I, p. 135.

1880. Clieyletus flabelliger Mégnin, les Parasites et 1. malad. paras.,

p. 241.

1893. Cheyletus flabellifer Berl. Ordo Prost., p. 69.

1893. Cheyletus (Cheyletia) flabellifer Beiiese, Ordo Prost., p. 74.

1904, 1 Mai. Cheyletia flabellifera Oudemans daus Entomologische

Berichten, p. 162.

1904, 1 Juillet. Idem. Oudms. dans Eut. Ber.

Ayant entrepris cette revue des Cheletinae, spécialement celle du

G. Cheletes et des genres très voisins, je priai M. A. D. Michael de

Londres, de me prêter ses préparations de l'espèce nommée ci-des-

sus, parce que sa description et ses figures de 1878 ne répondent

plus aux exigences de la science.

,

M. Michael m'a immédiatement envoyé gracieusement ses trois

dernières et meilleures préparations de la femelle ; et en outre une

préparation « of a very similar species or a variety with différent

palpi ; I dit not name this, or 1 think describe it. » J'ai reconnu

facilement que ce spécimen représente le mâle.
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Les quatre exemplaires étaient tous montés sur la face ventrale,

de sorte que je priai M. Michael de me permettre d'ouvrir une

des préparations de femelles et celle du mâle, pour examiner mi-

nutieusement la face ventrale des deux sexes. M. Michael n'a pas

osé m'y autoriser. C'est dommage pour la science, mais il est cer-

tain que les préparations sont si parfaites que personne ne pour-

rait en faire plus belles.

Il en résulte que je puis décrire et dessiner la face (/orsa/e de l'ani-

mal aussi exactement que possible dans les deux sexes, car j'use tou-

jours de mon objectif à immersion dans l'huile de cèdre (1/16 de

Leitz)
;
quand à la face ventrale, je n'ai pu l'examiner qu'avec

l'objectif sec (n» 5 de Leitz) et à travers une lame de verre très

épaisse ; de sorte que je suis obligé de déclarer que mes dessins et

descriptions des faces ventrales des deux sexes sont très imparfaits.

Mâle (fig. 32). — Longueur 320 [>. sans le rostre ; 480 p. avec le

rostre. Couleur jaune pâle. Forme ovale, la pointe en arrière;

le rostre lui-même petit, long etgrèle
;
pattes 1 aussi longues que le

corps et le rostre ensemble. Texture des plaques dorsales gra-

nulée ; des plaques ventrales lisses (?); les parties molles finement

striées; les granules sont arrondis, ou ovales, ou même un peu al-

longés et rangés selon leur grand diamètre.

Face dorsah (fig. 32). — Protégée par deux plaques. Vlaque

antérieure couvrant plus de la moitié du dos sans marge molle,

à bords antérieur et latéraux très convexes, sans angles antérieurs,

à bord postérieur légèrement convexe. Plaque postérieure trapézoï-

dale, plus large en avant; plus large que longue; à bord antérieur

légèrement concave, parallèle au bord postérieur de la plaque anté-

rieure: à bords latéraux convexes et à bord postérieur très concave;

à angles arrondis. Éventails non plats, mais plus ou moins

en forme de coquille, surtout près deleur pédoncule, lisses sur le

côte interne, velus sur le côté externe (voyez par ex. les éventails

latéraux ventraux, fig. 32). Les nervures moyennes divergent en

allant du pédoncule vers le bord distal ; les nervures latérales, au

contraire, se ramifient en allant vers les bords latéraux; toutes les

nervures dépassent le bord, en y formant des épines. Les éventails

sont placés de la manière suivante : près l'origine de chaque palpe

un éventail ; dans chaque angle de la plaque dorsale un éventail
;

deux éventails entre les deux susmentionnés; puis de chaque côté

trois éventails en rangée oblique, éloignés du bord latéral presque

autant que de la ligne médiane ; on trouve ainsi 7 paires d'éven-

tails sur la plaque dorsale antérieure.
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Sur la plaque postérieure une paire d'éventails prés du bord

antérieur; trois paires près des bords latéraux, et une cinciuiènie

paire presque dans le milieu de la plaque, les deux éventails éloi-

gnés l'un de l'autre un peu plus que de leur propre longueur. En

Fig. 32. — Cheletia flabellifera,mà\e (3oO /j^ sine; 488 /^cum rostro), face dorsale;

face ventrale; granulations épidermiques
;
poil; palpe dessus et dessous; tarse

de la 1" paire.

outre un éventail est placé dans la partie molle latérale entre les

deux plaques. Les 4 paires externes de la plaque antérieure sont

grandes ; tous les autres éventails sont plus petits Yeux : il y a

deux yeux, un de chaque côté, entre le second et le troisième éven-

tail de la rangée externe de la plaque dorsale antérieure ; ils sont

Mém. Soe. Zool. de Fr., 1906. xix — 9
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semi globulaires, et dirigés un peu en dehors et en avant. Ouver-

ture yénitale placée non dans la plaque dorsale postérieure, mais dans

la peau molle, très près du bord postérieur de l'abdomen, transver-

sale (?), entourée de 8 (et non 0) piquants très petits (tig. 32), desquels

la paire la plus postérieure est récourbée. Péiiis long, cylindrique

dans sa moitié proximale, manifestement fendu dans la moitié dis-

taie, recourbé en demi cercle on en faucille; de ses deux branches,

l'une a la moitié de la longueur de l'autre, et est un peu plus recour-

bée.

Face ventrale (fig. 32). — Plaque sternale presque en forme

de carré long allongé dans le sens de la longueur du corps, un peu

plus large en avant ; le bord postérieur probablement arrondi. Je

n'ai pu voir si l'Acarien est pourvu d'une plaque ventrale (comme
le cT à'Acaropsis) ou non (comme le d^ de Cheletes). De même je

n'ai pu voir les poils de la face ventrale, même pas sur les plaques

coxales. Anus normal. A côté des coxae II et près du bord latéral

un éventail grand, perpendiculaire au bord et avec sa face convexe

en avant. Une seconde paire d'éventails (petits) flanque lanus, leur

face convexe en dehors.

Êpistome ou plaque rostrale (fig. 32). La partie en arrière et entre

les péritrèmes trapézo'idale, plus large en avant, très peu plus lon-

gue que large, à bords légèrement convexes, saillants en moulure

chitineuse, et à angles antérieurs pourvus d'une épine dirigée en

avant. La surface est granulée comme celle des plaques dorsales,

mais les granules sont mieux rangés en lignes longitudinales. Dans

la moitié antérieure on voit le bout des péritrèmes, que je n'ai pu

suivre plus en avant, mais qui doivent longer en dessous la

moulure antérieure de la plaque. En avant de cette moulure la

plaque rostrale se prolonge probablement jusqu'au bout du rostre.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles (fig. 32). A côté de la partie trapézoïdale de l'épistome les

coxae des maxilles sont un peu renflées. Le rostre long, porte au

milieu de sa longueur une paire d'ailes singulières, longues et étroi-

tes, comme les lamelles desOribatidae. Leur pointe antérieure peut

varier chez un même individu . En outre le rostre porte la paire dorsale

de poils rostraux. Le trochanterest très court. Le fémur est extrê-

mement long et grêle, recourbé, formant même un coude près du

rostre; il est de largeur égale dans toute sa longueur, et pourvu

dans sa partie distale d'une apophyse énorme, conique, sur laquelle

est implanté un poil épais, cylindrique et velu ou bien couvert

d'épines très petites. Le genu est court presque aussi long que
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larj?e;il porto aussi un petit cùne sur lequel est implanté un poil

velu en forme de bâton. I-e tibia est un peu plus long que large,

terminé par la grifïe grêle et recourbée en dedans, sans aucune

tubérosité basale interne ; en outre le tibia est pourvu d'un poil

presque dans le milieu du bord interne. Le tarse globuleux, avec

deux peignes, dont le grand avecenviron 10, et le petit avec environ

12 dents. .1 la face venlrale (lig..32) les deux coxae sont soudées,

formant la face ventrale du rostre, et invaginant les mandibules.

Cette face ventrale du rostre montre une particularité très rare. Au
lieu d'avoir une ligne de soudure cliitinueuse médiane intérieure

(apodème), comme chez les (lielctes, on roit ici deux partiea qui simu-

lent h'H deux articles coxaux d'une paire de pattes, de sorte que nous

serions tentés d'attribuer à l'animal 10 pattes, si nous ne savions

que ces parties représentent les coxae des palpes. Toute la sur-

face ventrale des coxae (du rostre) est lisse. x\.u bout du rostre une

paire de poils rostraux. Je n'ai pu découvrir le poil coxal qui existe

chez les Cheletes. ïrochanter court, mais ici plus long qu'à la

face dorsale, ayant plus ou moins la forme d'un anneau à cachet.

—

Fémur avec deux poils, l'un au niveau du coude mais près du
bord interne, l'autre plus distal, médian, et distant du genu de

presque deux fois la largeur du fé)nur en ce point. Genu court,

aussi long que large, avec un poil presque central. Tibia: je n'ai

pu voir ni un poil, ni un pore d'insertion de poil. Tarse avec les

deux poils falciformes, apparemment sans bâtonnet accessoire.

Pattes (fig. 32). Patte I, y compris sa coxa, aussi longue que le

corps et le rostre ensemble; à sa face dorsale, genu avec deux

éventails; tibia avec un poil, un éventail, une épine au bord interne

et un bâton olfactif distal et niédian (voyez aussi fig. 32) ; tarse

portant peu avant son milieu un petit tubercule sur lequel est

implanté un long poil tactile, dépassant même les deux petits cro-

chets du métatarse, et deux longs poils tactiles terminaux plus longs

que le tarse. A la face ventrale le fémur, le tibia et le tarse, chacun

avec un poil à peu près dans leur milieu; le tarse porte en outre

deux poils tactiles, plus longs quela moitié du tarse (voyez aussi

fig. 32). Patte II à la face dorsale : fémur, genu et tibia chacun

avec un éventail au milieu et près du bord externe. Tarse portant,

dans son milieu, un bâton olfactif épais, et une paire de poils

tactiles courts terminaux. A la face ventrale fémur avec un i)oiI

presque central, tibia avec deux poils, l'un externe, l'autre in-

terne ; tarse avec un poil central et deux petits poils terminaux.

Pattes III à la face dorsale, fémur et genu avec un éventail; tibia
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avec deux éventails étroits ; tarse avec un bâton olfactif épais,

médian et un paire de poils tactiles courts, terminaux. A la face

ventrale le trochanter, le fémur et le genu chacun avec un éventail

externe ; le tibia avec deux poils, l'un externe, l'autre interne
;

le tarse avec un poil court central, et deux poils courts distaux.

Patte IV à sa face dorsale comme la patte III ; à sa face ventrale,

genu avec un éventail externe; tibia avec un éventail étroit, externe,

et un poil interne; tarse avec un poil court médian et deux poils

courts distaux. — Tout les métatarses normaux.
Femelle (fig. 33). — Longueur 360 u sans le rostre, 480 [j. avec le

rostre. Couleur jaune pâle. Forme entre ovale et hexagonale

{(liamond-shaped) à angles arrondis et à bord légi'rement convexes,

un peu plus épais qne chez Cheletes erudUus (Schrank) ; rostre pres-

que pentagonal, court; fémur des palpes extraordinairement renflé,

simulant une manche pagode ronde. Texture. Les plaques dorsales

montrent un dessin plus ou moins labyrinthique, ou mieux
une zooglée de Bactéries. (11 est probable que sur les spécimens
frais la texture des plaques est tout autre; aussi mes dessins de
ces granulations diffèrent-ils considérablementde ceux queMichael

adonné en 1878). Les parties molles finement striées ; néanmoins
ces stries sont des rangées de très petits granules quand on les exa-

mine à de forts grossissements. Le fémur des palpes montre
exactement la même texture que la peau molle, mais plus grossière,

ce qu'on pouvait supposer à priori, car c'est aussi le cas chez

les Cheletes. Ces granules si distincts résultent probablement

de ce que l'Acarien a été tué dans l'eau bouillante. (Traité ainsi,

les Glycipliagus montrent aussi ces granules très distinctement
;

souvent même les granules deviennent de petits bâtonnets, dres-

sés, ce qui fait que Héring (1838), parle même de la peau velue (sic)

de Glyciphagus).

Face dorsale (fig. 33). — Protégée par deux plaques. Plaque

anîmewe couvrant la plus grande partie delà moitié antérieure du
dos, trapézoïdale, plus large que longue, plus large en arrière, à

bords légèrement convexes et à angles arrondis, entourée d'une

marge assez large de peau molle. Plaque postérieure couvrant la

plus grande partie de la moitié postérieure du dos ; trapézoïdale,

plus longue que large
;
plus large en avant, à bord antérieur et

latéraux un peu convexes, à bord postérieur un peu convexe, et

à angles très arrondis, entourés aussi d'une large marge de peau

molle. Éventails exactement conformés comme ceux du mâle,

mais plus larges.
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On IroLivc : sui" la |»la(|m' antérieure, pirs du Ijord latéral du

rostre, un évenlail, un second plus en arrière, et en dehors sur le

bord latéral, un troisième un peu plus en ariière sur le bord laté-

ral, un quatrième dans l'angle postérieur; un cinquième sur la

Fig. 33. — Cheletia pahellifcra, femelle (3G0 y sine, 480." cum rostro),face dorsale,

face ventrale; granulations épidcrmiques; poil; tarse de la 1" paire; palpe

dessus et dessous.

peau molle entre l'angle antérieur de la plaque postérieure et la

plaque antérieure : le sixième et le septième sur le bord latéral, et

le huitième exactement sur l'angle postérieur; enfin encore trois

en arrière de cet angle ; enfin deux.rangées longitudinales, convexes

en dehors, chacune de onze éventails, ornent le dos. Quant aux

dimensions des éventails, l'éventail qui se trouve dans l'angle pos-

térieur de la plaque antérieure est le plus grand, et tous les autres

diminuent un peu de grandeur en avant et en arrière.

Face vciiimle (fig. 33). — Les plaques coxalcs normales. Ouvcr
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ture génitale normale, flanquée d'une paire de petits poils

(autant que j'ai pu les distinguer). Ouverture anale normale, flan-

quée d'une paire de petits éventails. Sur la saillie latérale un grand

éventail, à face convexe en avant, comme chez le mâle. Une paire

de poils entre les angles postérieurs et internes des coxae I. Sur

coxa I un poil central ; sur coxa II un poil médian et distal ; sur

coxa III un éventail dans l'angle distal externe; sur coxa IV un

poil presque dans l'angle postérieur et externe (tout cela autant

que j'ai pu le voir.)

Épistome ou plaque rostrale (ûg. 33). La partie en arrière des et

entre les péritrèmes est presque carrée, à bords latéraux un peu con-

vexes; à bord antérieur en forme d'accolade (
—-— ). La texture

ressemble un peu à celle des plaques dorsales, sauf que les granu-

lations sontrangéespluslongitudinalement. Les péritrèmes forment

ensemble une accolade (
— -— ); leurs extrémités dirigées en arrière.

La plaque se prolonge probablement en avant des péritrèmes

jusqu'au bout du rostre, mais rien ne l'indique.

Mandibules. Styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles (fig. 33). Face dormle : coxae lisses; deux poils ros-

traux:du reste rien de notable.— Du trochanter, on ne voit qu'une

partie cunéiforme externe. Fémur court, épais, extraordinaire-

ment renflé en dehors et en arrière, formant ainsi une manche pa-

gode épaisse et ronde, avec un éventail près de l'angle antérieur et

interne. Genu court mais distinct, avec un éventail proximal près

du bord externe; tibia presque aussi long que large, avec un poil

près de l'angle antérieur et interne; armé de la grande griffe,

qui porte deux tubérosités basales internes, dont la première

(proximale) est carrée, la seconde un peu dorsale. Tarse avec les

deux peignes, dont le grand a environ 13, le petit environ 23

dents. A la face ventrale les coxae sont soudées en formant la

face ventrale du rostre et invaginant les mandibules : Une ligne

chitineuse médiane intérieure (apodème) dans la moitié posté-

rieure; une paire de poils coxaux presque au milieu de la lon-

gueur du rostre et près du trochanter; une paire de poils rostraux

près du bout du rostre. Trochanter, court mais distinct dans

toute sa largeur. — Fémur plat, non globuleux à la face ven-

trale, avec un poil un peu en dedans de la ligne médiane et un

peu en avant du milieu. Genu avec un poil dans le milieu et près

du bord externe. Tibia avec un seul poil (autant que j'ai pu voir)

en arrière du tarse. — Tarse avec les deux poils falciformes, sans

bâtonnet olfactif (autant que j'ai pu voir).
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Pattes ((ig. .'i3). (Voyez pour les coxae la face ventrale du corps).

Patte I, dorsale ; fémur avec un éventail un peu après son milieu

et près du bord externe; f^enu avec deux éventails, l'un en avant
de son milieu, et près du bord interne, l'autre après son milieu et

près du i)ord externe; til)ia avec deux éventails, l'un dans le

milieu, et près du bord externe; l'autre j)lus eu avant et au bord
interne. Tarse avec deux poils laides, l'un derrière l'autre, tous

deux dans le premier quart de sa longueur, et avec deux poils

tactiles terminaux. A la face ventrale le trochanter porte un
éventail dans son milieu et près du bord interne; le fémur un
éventail au delà de son milieu et près du bord interne; le tibia

deux éventails très peu au delà de son milieu et au même niveau,

l'un au bord interne, l'autre au bord externe; puis un poil

raide médian, presque distal. Le tarse porte un poil raide tactile

à l'extréuiité de son tiers proximal, et deux petits poils tactiles

terminaux. Patte II. Sa face dorsale porte au fémur un éventail

au milieu du bord externe; au genu deux éventails au milieu,

l'un externe, l'autre interne; au tibia un éventail au milieu et

près du bord externe, et au tarse deux poils tactiles terminaux.
A sa face ventrale un éventail central au fémur; le tibia porte

un éventail dans le tiers proximal et près du bord externe, un
poil tactile dans le milieu du tiers proximal 'et près du bord
interne, et un poil au milieu et près du bord interne; le tarse porte

un i)oil tactile médian dans le tiers proximal et deux poils tactiles

terminaux. Patte III, face dorsale; trochanter avec un éventail

dans son milieu et au bord externe; fémur avec un éventail

médian au milieu; genu semblable; tibia avec deux éventails

au milieu, l'un interne Tautre externe; tarse avec deux poils

tactiles terminaux. Face ventrale, trochanter, fémur, genu,

chacun avec un éventail presque dans leur milieu et près du
bord externe; tibia avec deux poils tactiles dans son milieu,

l'un externe, l'autre interne ; tarses avec les deux petits poils

tactiles terminaux. Patte IV, face dorsale; fémur et genu avec

un éventail presque dans leur milieu et près du bord externe;

tibia avec deux éventails près du milieu, l'un près du bord
interne, l'autre près du bord externe; tarse avec deux poils tac-

tiles terminaux. Face ventrale : fémur et genu avec un éventail

presque dans le milieu et près du bord externe; tibia avec deux
poils tactiles presque dans le milieu, l'un près du bord externe

l'autre près du bord interne ; tarse avec deux petits poils termi-

naux. Tous les métatarses normaux.
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.^Habitat. Dans la poussière des caves.

:: Patrie. Angleterre, Autriche.

Trouvé par M. A.-D. Michael.

Types dans la collection Michael.

49. — Genre Cheletomimus Oudms.

1904. Juillet. Cheletomimus nov. gen., Oudemans, dans Entomo-

logische Berichten, n° 18, p. 163.

Parmi les préparations du professeur Berlese je trouve une

espèce si aberrante par ses deux plaques dorsales postérieures, que

je suis forcé de la séparer des autres espèces à éventails, et de

créer pour elle un nouveau genre que je propose de nommer Che-

letomimus.

50. — Cheletomimus ornatus (Berl.)

(Fig. 34 et 35).

1886. Cheyletus ornatus Berl. Acar. Myr. Scorp. Ital. fasc.,28, n» 6.

(nec Cheyletus ornatus Can.l)

1893. Cheyletus ornatus Berl. Ordo Prostigmata, p. 69, 74.

1904. Mai. Cheletes berlesei Oudemans in Entomologische Berichten,

n» 17, p. 154.

1904. Juillet. Cheletomimus trux Oudms. in Entom. Bericht., n° 18,

p. 163.

Malgré de grandes différences entre les descriptions et les figures

de Berlese et les miennes, je puis affirmer qu'elles sont faites

d'après les mêmes individus. Le Prof. Berlese a eu la grande

complaisance, comme je l'ai déjà dit dans ma préface, de me prê-

ter ses préparations et de m'autoriser à les ouvrir, pour décrire et

dessinera nouveau les exemplaires types.

Nymphe (fig. 34). — Longueur totale 320 /x. Coî/Zeur jaune pâle.

Forme, celle des Cheletia, c'est-à-dire à corps pentagonal arrondi,

à palpes courts et épais et à pattes relativement courtes et épaisses.

Texture des plaques finement chagrinée, des parties molles fine-

ment plissée.

Face dorsale (fig. 34). — Plaque rostrale à bord postérieur

droit, à bords latéraux convexes et à bord antérieur presque

droit, la plus grande partie de la plaque est finement chagrinée;

en arrière des péritrèmes une partie en forme d'ovale transversal

est chagrinée plus distinctement que la partie postérieure; en
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outre en avant des péritrènies deux parties latérales convexes

sont aussi chaj,Minées. Les autres parties de la plaque peuvent être

aussi plus ou moins rliajïrinées chez les animaux frais, mais je

n'ai pu voir aucune trace de cette texture sur les exemplaires

préparés depuis 1891. Plaque dorsale antérieure trapézoïdale,

plus larf,^' que longue, plus large en arrière qu'en avant, à bords

antérieur et latéraux presque droits, à bord jMJstérieur très con-

vexe, à angles arrondis. Elle couvre une grande partie de la moitié

antérieure du dos; cepen-

dant elle est entourée dune
large marge de peau molle.

Plaques dorsales posté -

rieures petites, plus ou

moins rhomboidales ou en

parallélogramme ; un des

bords courts est dirigé vers

la ligne médiane, et pres-

que parallèle à cette ligne.

En outre trois paires d'é-

ventails dorsaux sont pla-

cés sur de très petites pla-

ques plus ou moins fusi-

formes, dont les bords lon-

gent les plis tins de la peau

molle. Poils : tous les poils

sont des éventails étroits.

On en trouve 14 paires

sur la face dorsale placées

ainsi : sur la pla(|ue anté-

rieure : sur la marge

antérieure une rangée de

deux paires (n" l et 2) ;

sur les marges latérales deux paires (n" 3 et o) ; sur la partie

centrale deux paires ; à côté des angles postérieurs de la plaque une

paire (n*^ 4) ; en arrière de la plaque deux paires; sur les deux pla-

ques postérieures une paire; en arrière de ces plaques encore

quatre paires placées symétriquement. Au bout de l'abdomen se

trouve la /)f//«7/eof?ia/(', entourée de G petits poils lisses, dont une paire

dorsale, une paire exactement sur le côté et une paire ventrale.

l'èritrcnies de forme ordinaire, largement camérés ou divisés en

cellules. Yeux dans les coins antérieurs de la plaque antérieure.

Vig. 34. — Clielctomiinns ornaliai, nymphe
|li20 y ; dessus; dessous; trois formes de

poils; rostre; j^ri (Te (grossie); tarse des pattes

postérieures ; tarse de la 1" paire.
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Face ventrale (fig. 34). — Les plaques coxales sont de forme et de si-

tuation normale; de même la position et le nombre des poils co-

xaux sont normaux. En outre on trouve les poils suivants : une paire

de poils très courts entre les bords proximaux des coxae I; une

paire sur la ligne transversale entre les coxae II et III; une paire

entre les bords proximaux des coxae IV et une paire sur une ligne

transversale derrière les coxae IV.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles (fig. 34). A la face dorsale, on voit une partie des coxae,

soudées avec la plaque céphalique ou épistome dont la description

est donnée ci-dessus. Le rostre est pourvu de deux ailes étroites

qui portent à leur sommet les poils rostraux petits et recourbés.

Des trochanters la partie externe est seule visible, l'autre partie est

couverte par la plaque céphalique.

Le fémur très court, plus large que long, renflé s^ir la face ex-

terne et pourvu d'une bosse à la face dorsale, porte sur le sommet
de cette bosse un éventail très large. Le genu très court, quatre

fois plus large que long, porte près de son bord externe un
éventail proximal large. Le tibia court, plus large que long, est

pourvu d'un poil claviforme qui est entièrement couvert de saillies

en forme de bâtonnets. Ce poil est placé au bord interne près

du tarse; celui-ci est presque carré et porte à son extrémité les

deux peignes, pourvus de dents fines. A la face œnirale les coxae

portent deux poils lisses près des trochanters et deux poils

rostraux petits. Le trochanter n'est visible que dans sa moitié ex-

terne. Le fémur porte deux poils très petits l'un tout près de l'au-

tre et près du trochanter. Le genu est pourvu d'un très petit poil

externe et proximal, placé dans une échancrure du fémur. Le ti-

bia porte deux poils petits, l'un près du côté externe, l'autre près

du côté interne. Le tarse est pourvu des deux poils falciformes

et d'un très petit bâtonnet olfactif externe. La griffe enfin est rela-

tivement robuste et porte dans sa moitié proximale sept dents gros-

ses à ses faces dorsale et interne; de ces dents la troisième, comp-

tée d'avant en arrière, est la plus longue.

Pattes (fig. 34). Fémur, genu et tibia de toutes les pattes

pourvus sur leur face dorsale d'un éventail très étroit, presque

en forme de plume dans son premier quart, portant un grand

bâton olfactif placé sur un piédestal; un peu plus en avant,

un second poil olfactif plus petit; à l'extrémité, deux longs

poils tactiles et le métatarse, qui a la forme normale des

Chtletidae. Genu II comme genu I; tibia IV avec deux plumes;
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tarses II, III, et IV avec une bosse dorsale portant les poils

tactiles.

Femelle (lig.'Jo). — Comme la nymphe, sauf les points suivants.

Lotigucnr totale 'iljlj \îo (/. l'IatjHc dorsale antéi'ieure à bord posté-

rieur plus droit. Sur cette plaque une paire d'éventails de plus que

chez la nym|)lie, de sorte que le nombre des éventails dorsaux est

de I."» |»air('s. Vulve touchant la papille anale, entourée de 4 paires

de très petits poils. Le poil claviforme, de la face dorsale du tibia

Fig. 33. — Cheletoiniuiux ornatus femelle (368-424 ,«) dessus, dessous; palpes;

trois formes de poils; tarse de la 1" paire.

des palpes de la nymphe, est remplacé par un poil fusiforme légè-

rement velu. Les petits poils externes sur la face ventrale des

genu et tibia des palpes sont remplacés par des éventails très

étroits. Le petit poil interne sur la face dorsale du genu I est rem-

placé par un éventail très étroit. Le tarse! manque du bàlon olfactif

en avant du grand poil olfactif, mais porte sur le même piédestal

que le grand poil olfactif un poil très fin et visible seulement

avec le système à immersion.

Habitat. — Sur les Citrons et les Oranges.

Patrie. Italie.

Trouvé par le D"" Antonio Berlese.

Type dans la collection Berlese.
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51. — Genre Cheletophanes Oudms.

1904, 1 Juillet. Cheletophanes nov. gen., Oudemans, dans Entomo-
logische Bericlîten, n" 18, p. 162.

Je crée ce genre pour Cheletes Montandoni Berl. et Trt., qui est

certainement un type très singulier, et que je ne puis réunir avec

les autres espèces dans l'ancien genre Cheletes. Pour les caractères

du genre, voyez la clef.

52. — Cheletophanes montandoni (Berl. et Trt.)

(Fig. 36)

1889. Cheyletus Montandoni Berlese et Trouessart in Bull. Bibl. Se.

Ouest., II, p. 133.

1904, 1 Juillet. Cheletoplianes Montandoni Oudemans in Entom. Beri-

chten, n" 18, p. 162.

De cette espèce la femelle seule est connue. J'ai examiné, de la

collection Trouessart, 28 individus. Elle est déjà décrite brièvement

par MM. Berlese et Trouessart, en 1889, d'une manière suffisante

pour la reconnaître, mais trop brièvement pour la science actuelle,

et sans figures. Je crois qu'il est désormais nécessaire de figurer

les Acariens aussi exactement que possible et de les décrire minu-

tieusement.

Femelle.— Lowçwmr mesurée sur 28 individus, de la partie dorsale

du rostre, visible en avant du corps, de 96 à 120 u; totale, de 680 à

800 p. ; largeur, environ la moitié de la longueur. Couleur blan-

châtre ou fauve pâle. Forme ovale, la pointe en avant, tronquée

en arrière; rostre et palpes petits comparés à ceux des Cheletes.

Texture : les plaques dorsales montrent autour de chaque poil des

ondulations concentriques, qui ne sont pas toujours des cercles,

mais souvent des ovales ; le reste est aussi ondulé ; les plaques

coxales sont lisses; la peau molle est finement striée ou plissée, au

moins trois fois plus finement que les dessins des plaques. Le

rostre, les palpes et les pattes sont comme chez tous les Chélétinés

striés transversalement.

Face dorsale (fig. 36). — Deux plaques, une antérieure et une

postérieure ; les plaques ont la même largeur que le corps, de sor-

te qu'elles ne sont pas entourées de peau molle. La plaque anté-

rieure a un bord postérieur convexe, et la plaque postérieure un
bord antérieur concave, de sorte que les deux plaques se touchent

dans le milieu du dos sur la plupart des exemplaires ; mais chez
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quelques individus plus grands, ([ui sont nianifestenient un peu
gonllés, t'I qui peut iMre montrent coin nient l'Aearien est à l'état

frais, on voit une bande de peau molle lineinent striée transversa-

lement entre les deux plaques. La longueur des deux plaques est à

peu près la même. Quand les plaques se touchent (comme dans

Fig. 3G. — Chelelophanes Montandoni, fomollc (680-800 y) ; face dorsale; face

ventrale; poils; palpe, dessous et dessus.

notre figure) on voit sur les côtés deux triangles de peau molle

comme un coin entre le deux plaques. La plaque antérieure a un bord

antérieur un peu concave ; elle a une petite écbancrure de chaque

côté entre le deuxième et le troisième poil marginal pour donner

place à l'oeil, demi-globuleux, dirigé en dehors et très peu en avant,

et qui est placé dans un petit cercle de peau molle finement striée.

La plaque postérieure est trapézoïdale, un peu plus large que Ion-
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gue,un peu plus largeen avant qu'en arrière, et à bords légèrement

convexes. Poils. Les poils sont plats, devenant peu à peu plus larges

vers le bout distal de sorte qu'ils sont plutôt des éventails

étroits que des plumes. Ils ne sont pas plans, mais un peu conca-

ves du côté dirigé vers le corps, et convexes de l'autre côté, en

outre un peu recourbés, de sorte qu'ils sont, comme je l'ai décrit

pour Cheletia flabellifera (Michael), en forme de coquille. Le côté

convexe est pourvu des très petits poils. On voit, sur le dos,

18 à 19 paires de ces éventails, distribuées de la manière sui-

vante : 8 paires sur la plaque antérieure ; une paire sur la partie

molle entre les plaques (sur les côtés), et 9 à 10 paires sur la plaque

postérieure. Sur la plaque antérieure ils sont placés de chaque côté

ainsi : n" 1 dans l'angle antérieur (l'épaule); n» 2 plus en arrière,

devant l'œil ; n» 3 un peu en arrière derrière l'œil ; n» 5 en avant du

coin postérieur; ces quatres paires sont marginales ; trois sur une

ligne longitudinale dans la moitié postérieure de la plaque ; un

huitième n° 6 un peu en dedans de l'angle postérieur. Sur la pla-

que postérieure de chaque côté : une rangée de 3, marginale, le

premier éventail à une bonne distance en arrière de l'angle anté-

rieur, le dernier dans l'angle postérieur, le troisième entre les

deux précédents ; une seconde rangée longitudinale de 3, presque

parallèle au bord latéral, dont le premier tout près du bord anté-

rieur ; une troisième rangée de 3 (ou de 4), également presque pa-

rallèle au bord latéral, dont le premier est à une bonne distance du

bord antérieur de la plaque, le dernier tout près du bord postérieur.

Face ventrale (fig. 36). — La plaque coxale II est presque aussi

grande que la plaque I ; la plaque III est environ la moitié de la

plaque IV, celle-ci est la plus grande de toutes. Comme chez Chele-

tes, la plaque l porte 2, la plaque II porte 1, la plaque 111, 2 et la pla-

que IV aussi 2 petits poils. Le poil antérieur de la plaque III

est du type éventail, mais si étroit qu'il ressemble plutôt à une

plume. Entre les plaques II et III sur le côté, près du bord latéral

du corps, se trouve une partie verruciforme, saillante, qui porte

un long éventail n° 4.

Puis on trouve 6 paires de poils petits et lisses ; chaque poil pla-

cé sur une très petite plaque ; les paires sont placées de la manière

suivante : une entre les plaques coxales I; une seconde entre et un

peu en avant des plaques coxale III; une troisième derrière et tout

près des plaques coxales IV
;
puis trois paires flanquant plus ou

moins l'ouverture génitale. Ensuite, on voit 3 paires de poils petits

et lisses, mais non placés sur une petite plaque ; savoir : une paire
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à côté de la partie postérieure de la fente génitale ; et deux paires

flanquanll anus. Enlin on compte? paires déventails longs et étroits

dans la inoilié postérieure de l'abdomen, placées de chaque côté

symétri(|uein('nt en deux rangées transversales et un peu obli-

ques (de 4 et de 3 éventails). Je crois que la plaque dorsale posté-

rieure se rélléchit sur la face ventrale et y forme un bord sinueux

(voyez ma ligure), dont j'ai dessiné la partie postérieure; mais

comme la peau du ventre a des stries un peu plus grosses qu'ail-

leurs, il est dillicile, en ce point, de distinguer nettement la peau

molle du bord rélléchi de la plaque dorsale.

Éj)i>itome (lig. 30). Aussi large (jue la largeur du rostre, de sorte

qu'on n'aperçoit pas une partie des coxae maxillaires à côté des

péritrèmes (caractère ti/pUfue]). L'épistome, en outre, est presque

triangulaire, montre une rangée transversale de (5 petites entailles

en avant des slign)ates, et porte deux petits poils rostraux.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Ma.rilles. (fig. 36). Comme je l'ai dit, en décrivant l'épistome, on

ne voit aucune partie des ,coxae maxillaires à la face dorsale du
rostre. C'est un fait exceptionnel. A la face ventrale les deux coxae

soudées ne montrent qu'une ligne de soudure intérieure (apodème)

très courte. Les trochanters sont très courts, mais encore visibles.

Les fémurs environ une fois et demi plus longs que larges;

les genus courts, en forme d'anneau à cachet; les tibias courts;

les tarses globuleux et très petits. A la face dorsale des palpes

on voit les poils suivants : fémur avec deux éventails; genu
sans poils; tibia avec un poil dans le milieu de son bord interne,

près de et un peu en avant du tarse, puis la grande grilïe ; celle-ci

est en forme de peigne, avec environ 13 dents, qui sont implantées

un peu sur la face dorsale de la griiïe; tarse avec deux peignes,

dont le grand très recourbé et avec environ 15 dents, le petit plus

droit et avec environ 20 dents fines, A la face ventrale les poils

coxaux se trouvent à une bonne distance des trochanters; le

fémur est pourvu de deux poils fins pas trop éloignés du tro-

chanter; un éventail étroit dans l'angle antérieur externe; le

genu n'a pas de poil; le tibia porte un poil intermédiaire entre

éventail et plume, dans son milieu près du bord externe et un
poil fin en arrière du tarse : celui ci avec un long bâton olfactif et

deux poils falciformes, qui sont un peu rompus dans leur

milieu.

Pattes. Il est remarquable que les pattes I et II sont semblables

à celles de Clieletomorpha lenustissima (C. L. Koch). Ainsi, la patte I
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est un peu plus longue que d'ordinaire, quoique moins longue que

chez l'espèce indiquée ; elle est à peu près de la longueur du corps

(sans le rostre). Patte I : le trochanter porte un éventail dans

son angle antérieur interne ; le fémur un éventail dorsal et distal

(dans notre figure la face dorsale de la patte est tournée en dehors)
;

le genu est pourvu d'un éventail interne et d'un éventail dorsal et

central; le tibia porte un éventail dorsal dans sa moitié proximale,

deux éventails internes et un poil proximal à la face ventrale; le

tarse porte sur une tubérosité dorsale, un long bâton olfactif en

forme de poil ordinaire, et au bout distal deux poils tactiles.

Patte II : le fémur porte un éventail distal; le genu deux éventails

presque dans le milieu ; le tibia de même ; le tarse un bâton olfac-

tif central, et deux poils tactiles • distaux. Patte III : le fémur

montre un éventail latéral externe, et un éventail dorsal et distal;

le genu un éventail latéral externe; le tibia un éventail latéral in-

terne, et un éventail latéral externe; le tarse deux poils distaux.

Patte IV : le fémur porte un éventail latéral externe; le genu

montre un éventail dorsal médian ; le tibia deux éventails dor-

saux et un poil interne; le tarse deux poils tactiles distaux.

Habitat. Sous les élytres d'Aradus varius (Hémiptère), certaine-

ment pour se faire véhiculer. Il est à noter que de Geer a trouvé

aussi sa Cheletia squainosa sur Aradus betulae.

Patrie. Brostenii (Valachie du nord).

Trouvé par M. Montandon.

Type dans la collection Trouessart,

Remarque. Par la conformation des pattes I et 11 et la présence

d'yeux l'espèce se rapproche de Cheletomorpha venustissima (G. L.

Koch); par les éventails et la présence d'yeux, de Cheletia, et par la

griffe pectiniforme de Cheletomimus ornatus (Berl.).

53. — Genre Cheletomorpha Oudms.

4904 1 Juillet. Cheletomorpha nov. gen. Oudemans, dans Ento-

mologische Berichten, n^ 18, p. 162.

Le Cheletes venustissimus de C. L. Koch est une espèce si aberrante

qu'il est préférable de la séparer des autres Chélètes. .

54. — Cheletomorpha venustissima (C. L. Koch).

(Fig. 37 à 39).

1839. Chcyletiis venustissimus Koch, Deutschl. Crust. Myr. Ar. achn.,

23, nû 22.
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18't2. Uiei/lcliis rciiusiissimux KdcIi. l'cltcrs. d. Arachii. SysL, III,

p.' 80.

ISP/k — Kii-clin(M\ d;ms Lolos, |». 77.

I87<i. KniiiKT. dans Arcliiv fur Xaturi;., XLII. |). ISS,

;{!)!>; t. S, f. (I-S.

1877. — Can. et Faiiz. dans AH. Kcal. Iiislil. Vcnelo Se. Lell.

AiL, sér. ;}, IV, j). 78.

1878. — Kraiiier. dans Zeilsclir. f. d.j^es. Xaturw.. \A. p. oo3,

im, :>()1.

4878. — Michael, daus Journ. Roy. Micr. Soc. I, p. 3I.'{; I. Kî.

J878. Clientetus longipes Mégn. dans .louni. Anal. Pliysiol., p. 8,

fii^ure.

1880. (lietjletux rcnnstimmitfi Mégn. les i^ara.sites et les malad.

paras., p. 241.

1880. — Kramer, dans Arch. f. Nalurg., XLVl, p. I0I5.

1881. — Berlese, dans Att. H. Ist. Ven. Se. Lett. Art., sér. o,

VIII, p. 42.

1881. — Haller, dans Milheil. Sclnveiz. Enloni. (ies., VI, n" 4,

p. lo:{.

1882. — Berl., dansAtt. U. Ist. Ven. Se. Lelt. Art., sér. Il VIII,

p. 27 (sép.).

1884. — Karpelles, dans Berl. Entoin. Zeitschr., XX VIII. p.234.

1886. — Berlese. Ac. Myr. Scorp. Ital., fasc. 28, n" ."}.

1886. — Caneslrini, Prosp. Acarolauna Ital., 11, p. 172; t. 12

f. 2.

1890. — Moniez. dans Hev. Biol. Xord France, III, p. 0.

1893. — Berl. Urdo Prostiginata, p. 14, (li), 70, 71, 74.

1904. Clieletomorpha vemiatissima Oudemans in Entom. Berichten.

Œufs. — Michael (1878) dil des œufs qu'ils sont ellipsoïdes, à

bouts obtus et d'un blanc de |)erle.

Larve. — Michael donne une figure de la larve hexapode et dit,

qu'elle res.semble à l'adulte, qu'elle est pâle, et que le tar.se I se

termine par un poil. La ligure nous apprend que la face dorsale est

ornée de deux rangées longitudinales de 7 petits poils, d'une paire

un peu plus longue sur les trochanters III et d'une paire de poils

petits sur les deux tubérosités verrucifornies latérales du corps,

derrière les pattes II. — On doit se demander si celte larve a une

plaque dorsale? ses poils sont-ils lisses ou velus, ou en forme d'é-

venlails? les tarses l portent-ils des ongles?

Nymphe (fig. 37). — .Jusqu'à présent la nymphe n'était pas con-

nue. Longueur environ 480;/ avec la (été. Couleur pâle, peut-être

Mém. Soc. Zool. de Fr., 190G. xi.v — !0
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avec une nuance de rouge ou d'orangé lies pâle. Forme presque

ovale, ou hexagonale allongée, avec une tubérosité verruciforme

latérale derrière les pattes IL Texture lisse sur les plaques ros-

trales, dorsales et coxales finement striée (ou plissée) sur les parties

molles.

Face dorsale (fig. 37). — Une grande plaque antérieure couvre plus

du tiers du dos; elle est trapézoïdale, plus large que longue, beaucoup

plus large postérieurement, à bords presque droits, et avec une

petite échancrure de

chaque côté et eh

avant pour recevoir

lesyeux (un œil de

chaque côté), semi-

globuleux. Il y a deux

petites plaques posté-

rieures, l'une à côté

de l'autre, à bord an-

térieur droit, les au-

tres bords arrondis.

Ces deux plaques

sont presque aussi

grandes que la base

du rostre, ou que les

plaques coxales III

ou IV. La distance

de ces plaques à la

plaque antérieure est

presque la même que

la distance de ces pla-

ques au bord postérieur de l'abdomen ; la distance entre les deux

plaques est presque égale à leur longueur. Les poih du dos

sont réellement des éventails étroits; ceci est évident pour les

8 éventails petits qui ornent le centre du dos, mais les autres

éventails sont si étroits qu'ils est très difficile de les interpréter;

on croit plutôt voir des poils très velus. Les éventails sont lisses

sur la face qui regarde l'animal, et pourvus de très petites

brochettes sur la face opposée. On trouve i'6 paires de ces

éventails sur le dos, placées de la manière suivante : sur la

plaque dorsale antérieure 3 éventails (n^^ l, 2 et 3); dans chaque

angle antérieur, 1 éventail (n"5); près du bord latéral et près de

l'angle postérieur, deux petites paires dans la moitié postérieure

Cheletninorpha fenui^tini^ima, nympho
y}; dossus : dessous; poil du dos.
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(le I;i |il;i(|ii(' cl |»;is trop éloignées de la ligne médiane; sur les

liihéiosités latérales, derrièr'o pâlies II un éventail long (n" 4); à la

liautrur (lu IrochaultM' II! une rangée transversale de 4 éventails,

dont les deux cxtcines sont longs, les deux iuternes petits; sur

rliaque plaque! postérieure deux éventails, dont un long; sur la

l)artie |»ostérieure de labdouien encore 4 jjaii'es, placées sur deux
rangées transversales recourbées en arrière.

face ventrale ((ig. 37). — Les plaques coxales des deux cotés sont

très éloignées les unes des autres. Le nombre et la situation

des poils eoxaux sont normaux, c'est-à-dire 2, I, 2 et 2. Le
nombre des autres poils vcutiaux est normal : une paire entre les

coxae I, une seconde paire nu jteu en avant, presque entre les

coxae III. trois paires sur I abdonuMi et trois paires de poils très

petits autour de lanus.

Epistome ou plaque rostrale lisse, sans démarcation entre la

plaque et les ))arties dorsales des coxae maxillarum. Péiitrèmes

normaux, liostre avec deux ailes minces et transparentes, comme
chez le niàle de Vheletia flabelligera fMichael). Les poils rostraux

sont |)lacés siii'des |»oiutes aliformes saillantes.

Mandibules styliformes. intérieures, invisibles.

Maxilles(i\^. 37). Les fémurs sont très épais et si rentlés que leur

partie médiane simule un coude. .V la face dorsale on trouve les

poils suivants: le fémur est pourvu de deux poils; le tibia d'un

seul. A la face ventrale les coxae portent chacune un poil près

du trochanter des palpes, qui est attaché à la face dorsale du

rostre, de sorte que ces trochanters sont seulement visibles à la

face dorsale. Le fémur a deux poils près du trochanter; le

genu un poil proximal externe, placé dans la partie excavée

du fémur; le tibia est pourvu de deux poils, l'un près du bord

externe, l'autre près du bord interne et en arrière du tarse. Celui-

ci porte deux peignes, formés comme chez la femelle (voyez ci-

dessous et la ligure 38), deux poils falciformes et un petit bâtonnet

olfactif. La griffe est lisse.

Pattes (fig. 37). Patte I pas plus longue que le corps et dépourvue

d.onglesl Le trochanter avec un éventail très étroit en avant; le fé-

mur avec un éventail très étroit au centre; le genu avec deux éven-

tails très étroits dans le milieu, l'un externe, l'autre interne; le tibia

avec deux de ces poils dans sa moitié proximale, l'un interne, l'autre

externe, et avec un long poil velu distal ; la tarse avec un long poil

velu lU'oximal, devant le(|uel est inséré un InUonnet olfactif un jieu

courbé, et avec deux poils tactiles, formés de noml)reux articles
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(voyez fiii'. 38). Le mi'tatamc sans owjle^ (!) inais pourvu d'un long

poil interne, formé de nombreux articles. Patte IL Fémur avec

un éventail très étroit; genu avec deux poils de même forme; tibia

avec deux ])oils semblables, et un petit bâtonnet olfactif ; tibia avec

un petit bâtonnet olfactif et deux poils tactiles. Patte III. Trochan-

ter avec 1, fémur avec 1, genu avec 1, tibia avec 2 éventails très

Fig. 38. — Chcletotitorplia veim^tissima femelle (456:352 |j. sine, G00-r>9G (j. cum
rostro); dessus; dessous; palpe dessus, dessous; poils plumeux; poil articulé

(grossi); tarse de la 1" paire de face et de profil.

étroits ; tarse avec 2 poils tactiles. Patte IV : fémur avec 1, genu
avec 2, tibia avec 3 éventails très étroits; tarse avec 3 poils tactiles.

Les métatarses H, III et IV, normaux.
Femelle (fig. 38). — Koch (1839) est le premier, qui ait décrit

et figuré le femelle. Sa description est très insuffisante. II indique

les poils comme « Molbenfôrmig » et « dich », ne dit rien des

plaques, ni des yeux. La figure est cependant suffisante pour

reconnaître la femelle de la présente espèce.
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Kiiiiiit'i' (IS7(») le |)reniier, a déci'il cxaclcineiil les pai'tics buc-

cales : luandibules, maxilles et |»al|)es.

Cancsirini et Faii-aijo (1877) sont les premiers à faire luentiondes

yeux. Mais leur desciipliuii est très vai;ue.

Kranier (1878) mentionne que les pattes I fonctionnent exclusi-

vement comme ori^anes tactiles et qu'elles sont dépourvues
d'oncles.

Méi^nin (1878) ne donne que le nom (( lonfiiiies » et une fij^ure

sulîlsante pour reconnaître la femelle, mais d'ailleurs très insuf-

fisante, notamment quand au nombre, à la situation et à la forme
des poils. (|ui sont dessinés comme lisses.

Michael (1878) publie une description et des ligures ([ui sont

aussi exactes que possible pour l'époque.

Il est le |iremier (|ui ail décrit les poils comme " imbricated »
;

les trois longs poils du bout des tarsi's I comme <> closely jointed

or ringed. » Mais il n'a pas vu les pla(|ues dorsales, ni les yeux.

Karpelles(1884) dit de l'espèce (|u'elle est « einiiugig » (borgne),

ce qui est manifestement le résultat dune observation inexacte ou
d'un lapsus calami, ou bien Fauteur a voulu dire « jederseits ein-

iiugig ».

Berlese (1880) en donne des ligures bien suj)érieures à celles des

auteurs qui l'ont précédé. 11 est le premier qui dessine les deux
plaques dorsales, quoiqu'il ne les mentionne pas dans sa descrip-

tion. Les poils et le petit peigne des palpes sont mal interprétés.

Il est le premier qui ait vu le tubercule à la base de la grille, quoi-

qu'il le dessine trop grand et comme une griffe secondaire.

Canestrini (188()) ne mentionne pas les yeux, bien que (en colla-

boration avec Fanzago) il les ait décrits déjà en 1877.

Les autres auteurs ne mentionnent que le nom, ou bien ne don-

nent rien de nouveau. — Commençons maintenant la description.

LonijHeur, mesurée sur 30 individus, de 4o() à 5o:i a sans le rostre,

de OUO à GIM) p. avec le rostre. Pattes 1, qui sont dites souvent très

longues, ou bien, presque deux fois plus longues que le corps, de
()80 à 8|() y.. Couleur toujours plus ou moins orangée ou rouge.

Canestrini (188()) dit même qu'il a vu des exemplaires bruns. On
trouve toujours une partie médiane blanche, ou bien opaque,

pres(iue noire, (|ui résulte de l'intestin rempli de particules ali-

mentaires et vu par transparence. Forme presque hexagonale (dia-

mond-sliaped, Michael) mais un peu arrondie. Sur les côtés on
trouve une tubérosité, ou bosse, grande, arrondie, '/'c/f^rc lisse sur

les parties rigides (plaques), et finement striée (plissée) sur les
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parties molles; les pattes même sont linement striées transversa-

lement.

Face dorsale (lig. 38). — Deux grandes plaques qui ne laissent

qu'une bande de peau molle entre elles; une bande molle entoure

aussi les deux plaques. Pi"ès des épaules la plaque antérieure

montre de chaque côté une échancrure arrondie, dans laquelle est

situé l'œil semi-globulaire. Les poils dorsaux sont plats, finement

velus sur la face qui est tournée en l'air, et lisses sur la face qui

est dirigée vers le corps. Mais ils ont leur bord presque droit

étant seulement un i)eu élargis à la partie la plus proximale et à

la partie tout à fait distale. De sorte qu'il est dilTicile de les consi-

dérer comme des éventails très étroits. Cependant si l'on examine

le poil du fémur 11, on voit bien que c'est un éventail. De plus,

entre cet éventail et les poils droits on trouve de nombreuses

transitions. On trouve sur le dos onze paires de ces poils dont je

ne décrirai pas la situation, parce que l'animal a été décrit et ligure

très souvent.

Face ventrale {ii'j;. 38). — Les coxaesont normales. Les poils coxaux

également. En outre on trouve des poils petits et lisses de nombre
et situation ordinaires chez les Cheletes. Mais les trois paires qui

généralement tlanquent l'ouverture génitale, sont placées un peu

en avant de cette ouverture.

UEpistome ou plaque rostrale est dessiné exactement par Mi-

chael et Berlese. 11 est seulement à remarquer que le rostre est

ailé comme chez le mâle de Cheletia flahellifera (Michael), ce qui

montre de nouveau la relation existant entre les deux types.

Maxilles (voyez la ligure 38 et les discriptions des auteurs

cités). Je ferai seulement observer qu'au côté ventral le fémur

porte deux poils; un petit, lisse, près du trochanter, t|ui n'est pas

visible de ce côté, et très interne; et un second poil très petit et

lisse, distal et presque médian par conséquent non proximal comme

c'est le cas chez lotîtes les autres espèces de Cheletinae.

Pattes. Les pattes ont été assez exactement décrites, surtout

par Michael. Disons seulement que la figure 38, représente l'extré-

mité du tarse 1 à droite, avec son métatarse; je dois faire rcr

marquer que Kramera raison, quand il dit que cette patte n'a pas

d'ongles. La fig. 38 représente la base des poils articulés de ce

tarse; on y voit devant le grand poil velu un long bâton olfactif

légèrement recourbé.

Mâle (lig. 39). — Michael
{
1878) est le seul qui ait décrit le mâle

quoique trop brièvement. 11 a observé que le pénis peut être érigé
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« at tlie posterior end iniiiRMliately aljovc llic anus, an arrange-

ment umisiial amolli; llie Acariiia ». Ma (lcscri|)li(»[i esl faite sur

les préparations de Miciiael.

Lon(jUC\i}\ mesurée sur 1 individus. 'M\ à ;].j2 v. sans le l'oslre, 'i.")(l

Fig. 39. - ChclelDinnrpha reinixli^sinui, mAlc; dessus; dessous (3:21-3o2 sine,

4iJ8-472 cum roslro, pcs I ()00-02i y); palpe dessus, dessous; deux formes de'

poils.

M2 ;/ avec le rostre, patte l (KJU à {^2\ y.. Couleur probablement

la même que chez la femelle, les i>réparations ayant près de 2.") ans

dàge, ne montrent qu'une couleur dun jaune brun. Foirnie du

corps ovale, avec une sorte de (|ueue courte, à l'extrémité de la-
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quelle se trouve l'anus, et sur la face dorsale de laquelle s'ouvre

la gaine du i)énis. Le rostre a la forme normale de Clicletes^ mais

n'est pas étranglé autant que chez la femelle en arrière des pal-

pes; il est robuste, beaucoup plus grand que chez la femelle.

Les pattes I sont relativement plus longues.

Face dormle (fig. 39). — Protégée par deux plcKjues, qui couvrent

presque tout le dos. La plaque antérieu-re est deux fois plus longue

que la plaque postérieure. Je n'ai pas pu constater si les yeux se

trouvent, ou non, dans une petite échancrure de la plaque anté-

rieure. Poils. Sur la plaque antérieure on trouve dans chaque angle

antérieur trois poils longs; sur la marge latérale, près de l'angle

postérieur un poil court (n"5), et dans la moitié postérieure deux

paires de i)oils (éventails courts) submédians. Sur la plaque pos-

térieuie : dans les angles antérieurs une paire de poils courts;

sur les marges latérales deux paires de poils courts; exactement

sur le bord postérieur une paire de poils courts; enfin deux

rangées longitudinales submédianes de 3 poils (éventails étroits).

Sur la (( queue » l'ouwrture génitale entourée de (î piquants très

petits, et au bout de la queue Varwis.

Face ventrale {fig. 39). — Les plaques coxales sont plus grandes

que chez la femelle; leur extrémité proximale tout près delà ligne

médiane; la distance entre les plaques II et III est très petite. Poils.

Les poils coxaux sont plus grands que chez la femelle, et lisses;

leur ])osition et leur nombre sont normaux 2, I, 2 et 2 sur les pla-

ques I à IV. Deux petits poils submédians un peu en avant des

plaques I, et deux autres en avant des plaques III. Je n'ai pas pu

voir d'autres ])oils sur l'abdomen, bien qu'il soit très probable

qu'il y eu a.

Vépistome ou plaque rostrale lisse, avec deux échancrures très

petites marginales un peu en avant de l'origine des palpes; les

(( ailes )) si distinctes chez la femelle font presque défaut chez le

mâle. Les poils rostraux au contraire sont implantés au bout d'une

paire d' (( ailes » étroites. Les péritrèmes formant ensemble à peu

près la figure d'un fera cheval, ne semblent pas divisés en loges

(non-camérés).

Mandibules styliformes, invisibles, intérieures.

Maxilles (fig. 39). Les coxae ne sont pas nettement distinctes de la

plaque rostrale à la face dorsale; ventralement elles sont bien sou-

dées, avec deux petites ailes triangulaires rostrales; en avant de

celles-ci une paire de poils rostraux, et près des trochanters

une paire de poils coxaux. Les trocliauters très courts, mais dis-
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tiiicts. Ia!s l'cmKrs iji-esqu'imc lois cl demi plus lonj^s que larp^es,

bien r('C(»iirl)és, mais pas si coudés (|ue clic/, la Icmcllc, porlaril à

la lace dorsale un poil eu forme de bâton velu, à la face ventrale

deux petits poils lisses, l'un proximal et interne, l'autre pies(|ue

central. Les ueiiiis i)resque deux fois |)lus larges (|ue ionj;s, la face

dorsale avec un i)oil jjroximal externe, en forme de bâton velu; la

face ventrale avec un poil proximal externe en forme de bâton
velu et i)lacé dans une profonde écbancrure du fémur. Tihia

pres(|uaussi lonj>- que large; la face dorsale avec un long poil lisse

central; la face ventrale avec un poil dans le milieu de la marge
externe (en arrière du tarse). (Irifl'c terminale avec 4 petites

liilx'i-osilés internes et dorsales formant escalier. Tarse de forme
normale; la face ventrale avec deux peignes, dont le grand semble
porter des dents fines seulement dans sa moitié proximale, deux
poils l'alcifoiiiics et un petit bâtonnet olfactif externe (dirigé vers

le tibia).

Pattes. Coin me cbez la femelle. Pattes 1 relativement plus grandes,
de (îOO à i'):l\ y.. Le nombre des poils comme cbez la femelle;

leur i)lace varie très peu.

Habitat. Dans la poussière des chambres, des écuries, des gre-

niers de foin, de paille, de céréales en graines, etc. ; dans les

musées d'bistoii'e naturelle et dans les bois.

Patrie. Peut être toute l'Europe. L'espèce est signalée en Aile

magne, en .Autriche, en Italie, en Suisse, en France, en Angleterre
et dans les Pays-hJas.

.').'). — Cheleto(;enes Oudiiis.

1!H).'», |i' janvier. Cheli'toucncs \wv. gen. Oudemans dans Entomo-
logische Ijcricliten, p. 208.

Comme Chrlcda llaller, mais i)attes 1 tactiles, sans ambulacre,
portant seulement deux longs poils tactiles. Type Chcyktusornatus

Can. (non l]erl.).

.")(). — Cheletogkxks OHNATis (Caii. et Fanz).

IS7(). ('lu'iik'ias oniains Can. et Fanz. /// .Vtt. Soc. Yen. Fr. Se. Nat.,

V, p. iOG.

1S77. Chi'nleliis oniatns Can. et Fanz. in Att. H. Ist. Yen. Se. Lett.

Art., ser. :>, IV, |). ['û; t. .'J, f. 2.

I<SS(). (lici/lctus ornalus Can. Prospetlo .\caidf. liai.. II. |i. [i:\.

t. II. r. '.: t. 12. f. :].
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1886. Chmjkius saccardianusBerl. Ac. Myr. Scorp. Ital., fasc. 32, no2.

1893. Gheyletus saccardianusBerl. Ordo Prostigmata, p. 12, 69, 70, 74.

1904, 1*^' mai. CheletiaornataOudmii. iiiEntom.Bericht., no 17, p. 154.

1905, l*"!' janv. Cheletegenes ornatus Oudms. in Ent. Berichten, n^ 21.

La description de Ganestrini, datant de 1876, est trop vague

pour la science actuelle et sa figure trop inexacte. Par exeni|)leil

nomme les éventails des palpes « una grossa setola clavata ». Il

dit que le bout des palpes porte « un ciutïo di peli semipennati ».

On sait que le tarse des palpes ne j)orte que deux peignes, et que
le tibia des i)alpes (voyez fig. 40) Unit ])ar une gritïe en forn)e de

peigne recourbé; cela fait 3 peignes. Les éventails du dos sont

nommés par lui « di grandi clave argentée, le cui porzioni allar-

gate sono globoso ». 11 a bien observé que le tarse 1 « bnisce con 2

lunghe setole eguali », cest-à-dire qu'il manque d'ambulacre. Sa

figure nous montre l'Acarien avec des granules trop fins; les

palpes sont très mal dessinés, car le cinquième article est placé en

dehors du quatrième (!) et les palpes portent 4 peignes et 3 poils

falciformes, tandis qu'il n'y a en réalité que 3 peignes et 2 poils

falcifornies. Le dos est muni de 1 1 paires de poils claviformes,

tandis qu'en réalité il porte 15 paires d'éventails.

La description de Ganestrini, de 1886, est meilleure quoiqu'elle

renferme encore des inexactitudes. Par exemple il dit de la griffe

(( il loro uncino è inerme alla estremita posteriore ». Gette partie

inerme est le tibia lui même! (( Zampe del primo pajo piu lunghe

délie altre, terminante ciascuna da minuti uncini e da due lunghe

setole come î palpi délie BdeUa ». En vérité je n'ai pu trouver sur

cette patte, même avec le système à immersion, trace d'ongles! Il

est vrai qu'entre les deux longs poils tactiles le bout du tarse I

montre à la face dorsale deux points très réfringents, mais je doute

fort que ce soit des crochets. 11 décrit les palpes comme pourvus

de 7 éventails (« squamme ») tandis qu'ils n'en portent que 4. Sa

ligure est meilleure, car elle ne montre que 4 éventails aux palpes.

La partie antérieure arrondie de la plaque rostrale est faussement

interprétée, car il dit d'elle : « A brève distanza dietro l'apice del

rostro nascono due squamme» et il a même hguré deux éventails!

Le dessin est meilleur, bien qu'il montre encore quelques inexac-

titudes; par exemple : les tarses I, quoique bien dessinés (ils sont

plus larges à leur extrémité qu'à leur origine) portent des ambu-
lacres parfaitement semblables à ceux des autre pattes, tandis

que Ganestrini les a décrits comme terminés jiar deux longs poils

et deux crochets très petits!
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l)i';iLic()ii|) iiiL'ilhîurt' est la lii;iire el la (Jescriplioii i\\iv (loiiiic

Mt'ilcse (ISSC»). Ainsi Herlese a obsei'vé les youx.

Nymphe (lii;. M)). — LoïKjm'ur totale '£'){)/.. l'anleur orangée avec

une nuance |)lus claire le long du milieu ilu dos. /'onnc trapue,

presque ovale, la |)lus grande largeui' eutie les pattes II et lli, le

\"\ii. W. — Cheledigeiie^' ornatus (Can.), nyinplic ^3oOyl; poil du rostre; poil

(les pallos; rostre dossus; aiiihiilaere de la 2'' paire; larse de la 1"' paire.

rostre robuste, à pal|)es courts el larges, |)orlant une apo|)hyse

externe; à pattes courtes et relativement grêles. Texture: le dos

est couvert de granules ou de pustules grandes, rondes ou ovales;

(•elles de la partie postérieure de l'abdomen me semblent (dans

l'exemplaire mal conservé) |)lutôt pointues ou coniques. La plaque

l'ostrale n'est |)as granulée mais chagrinée linement. Les pus-

tules du dos donnent aux côtés du coi'|)S un asjiect crénelé. Ces

pustules s'étendent même à la face ventrale entre les coxaelletlll.

Un peu en arrière de la plus grande largeur du corjts le dos montre
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une bande de peau molle linemeul plissée transversalement. De

même presque toute la face ventrale est finement plissée (fig. 40j.

Face dorsale (ïvj;. 40). — Toute la face dorsale est fortement gra-

nulée ou pourvue de pustules, sauf une bande transversale un peu

en arrière de la plus grande largeur du corps. C'est pour moi une

raison de considérer les deux parties granulées comme des plaques

dorsales, entre lescfuelles se trouve une bande de peau molle. 11

est très rare, chez les Cheletinae, de voir le dos si complètement

couvert par les plaques; la même disjjosition se retrouve seule-

ment chez Chelo fioUis selenorhynchus Trt. et chez Chelelia squamosa

(de Geer). La face dorsale est ornée de 16 paires d'éventails, dont

une paire (n» 4) se trouve exactement sur le côté où le corps est

le plu large, entre les ])attes 11 et 111, et trois autres paires exac-

tement sur le bord postérieur de l'abdomen. Les autres 12 paires

sont placées comme il suit : sur la marge latérale de la plaque

antérieure 4 paires ; sur la marge latérale de la plaque postérieure

3 paires; les 5 autres paires forment deux rangées longitudinales

placées entre le bord externe et la ligne médiane; trois de ces

paires sont implantées sur la plaque antérieure, les deux autres

sur la plaque postérieure. Yeux entre les pattes I et 11 sur le côté

du corps.

Face ventrale (fig. 40). — Ce qui tra])pe tout d'abord c'est que la

plaque dorsale antérieure se replie en partie sur la face ventrale,

en dehors des plaques coxales I et 11 et entre les plaques coxales

11 et 111. On remarque aussi la longueur inusitée des poils lisses

sur les plaques coxales et notamment entre les plaques. Leur

nombre et leur situation sont cependant normaux. A noter seule-

ment que la plaque coxale 111 porte un éventail dans son angle

antérieur externe et ([ue l'anus est entouré de ."j paires de très

petits poils.

Épistome ou plaque rostrale (fig. 40) divisée en deux parties, l'une

derrière l'autre, ovales, transversales. La partie postérieure, plus

grande, est finement chagrinée et montre les deux péritrèmes, qui

longent ses bords externes et antérieur, et qui se rencontrent sur

la ligne médiane; mais lemimostigme se trouve sur la partie anté-

rieure. Les péritrèmes sont largement camérés, La partie anté"

rieure est chagrinée encore plus finement que la partie posté-

rieure.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Ma.mlles(ï\i>;. M)). Entre le corps et les deux palpes on voit les deux

angles latéraux des coxae des mandibules. Ces deux angles donnent
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au rosliT. un aspect livs singulier etinconuu eliezlesaulres Cheleti-

nac. La face ventrale des deux coxae forme un pentaj^one large, sur

lequel sont plantés les deux poils coxaux longs, fins et lisses, près

de la partie antérieure des trochanters; ces poils sont placés sur

deux i)etit(!s élévations. Le rostre est ailé largement et jjorte ses

poils rostraux dorsaux sur la partie antérieure de ces ailes. Les

deux poils rostraux ventraux sont placés près de la ligne médiane

un peu plus en arrière. Les trochanters i:>oi\i invisibles, parce qu'ils

sont cachés dorsalement par la plaque rostrale et ventrale-

ment par les coxae. Les fémurs presque carrés, à angle latéral

ne portant qu'un éventail presque central, sur leur côté dorsal, et

deux petits poils l'un derrière l'autre près du trochanter, à leur

face ventrale. Il est encore à noter qu'à leur face dorsale la

marge latérale postérieure des fémurs est élevée, crénelée, et re-

courbée en dedans. Les (jenus, presque trois fois plus larges que

longs, portent à leur face dorsale un grand éventail externe et pro-

ximal, et à leur face ventrale un éventail plus petit, proximal et

externe, dans une échancrure latérale du fémur. Le tibia est rela-

tivement large et sa partie interne, très transparente, est seulement

distinctement visible avec un fort grossissement. Il porte à sa face

dorsale un poil interne et distal, plus ou moins fusiforme, et à sa

face ventrale un éventail près de la grille et un petit poil en arrière

du tarse. Celui-ci est relativement long et porte les deux peignes

et les deux poils falciformes, dont le petit est épais. Je n'ai pu voir,

môme avec le système à immersion, le bâton olfactif ; il semble

qu'il fait complètement défaut. La griffe est forte, recourbée et porte

le long de son bord interne et dorsal une rangée de dents en forme

de peigne comme chez CJieletoplianes montandoni.

Pattes (fig. 40). Fémur I avec un éventail médian, genu I avec

deux éventails latéraux; tibia I avec deux éventails latéraux et

un éventail médian; tarse I plus large distalement qu'à son ori-

gine, brusquement tronqué distalement, avec un bâton olfactif

placé sur un piédestal latéral externe, presque dans la moitié de

sa longueur; et avec deux poils tactiles, presque trois fois plus

longs que le tarse lui même, entre lesquels on voit deux pointes

réfringentes, que je ne puis considérer comme des crochets (bien

que Canestrini les intitule ainsi). Seconde patte : Fémur avec un

éventail; genu avec un éventail; tibia avec 3 éventails; tarse (fig.

40) avec deux poils tactiles lins et lisses; métatarse avec deux

poils plus ou moins fusiformes, deux poils pectiniformes et lam-
bulacre normal. Troisième patte : troclianter. fémur et genu
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avec un éventail
;
tibia avec deux éventails; tarse comme tarse IL

Quatrième patte : fémur, s'e»", tibia et tarse comme à la troi-

sième patte.

Femelle (fig. 41). La femelle est parfaitement semblable à

la nymphe. Elle en ditïére seulement par les caractères suivants :

Lonqueur totale 350 u.. Forme. Les palpes sans apophyse angu-
leuse externe, simplement arrondis. Texture. La partie posté-

rieure du dos (notogastre) est plissée entre les pustules, mais cela

peut provenir de la

mauvaise prépara-

tion ou de l'ancien-

neté de la prépara-

tion. Face ventrale.

Une des paires de

poils ventraux, no-

tamment celle qui se

trouve à peu près au

centre de la face ven-

trale, est placée sur

deux petites parties

non plissées,par con-

séquent sur de peti-

tes plaques. La vulve

est grande, couverte

de deux valves, touchant l'anus et entourée de quatre paires de

petits poils lisses. Le rostre est relativement plus grand que chez

la nymphe.
Habitat. Sur les Conifères (Canestrini) et sur d'autres plantes

(Berlese).

Patrie. Italie.

Trouvé par MM. Canestrini et Berlese.

Types dans la Collection Canestrini. Mes dessins sont faits d'après

les deux exemplaires de Berlese.

Fie. 41. Cheletogene^ ornatm^, fcmello (.'l'iO y) ; faco

dorsale et face ventrale.

57. — Chelonotus Trt.

1893. Chelonotus Trt. in Berlese, Ordo Prostigmata, p. G8, 09, 73 et 77.

Les caractères attribués au genre Chelonotus dans louvrage cité

ci-dessus sont : le corps protégé par une plaque dure, qui est sou-

dée à la plaque ventrale ; celle-ci couvrant tout l'abdomen.

Quand on examine la figure donnée par Berlese dans le même
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ouvraj^e, tal). I. lii;. C». on sajx'rc.oil ceijondanl (luiiiie lif;ne, con-

cave en avant cl Iransversale, esl située à la hauteur où se trouve-

rail la (l(Mnai"('alion entre les deux pla(|iies dorsales des autres

(Jielelinae. (À'ile ligne cependant n'atteint |)as les bords latéraux

du corps.

Ayant examiné re\eni|»Iaire type de la collection de >r. Trouessart.

je suis en état de caractériser le f>enre comme il suit.

Cheletinar h |iallcs I normales. proj)res à la marche; à palpes for-

mant enseml)le nn forceps: à tarse des j)alpes avec deux poils fal-

ciformes et un |)eigru'; à deux plaques dorsales contiguës. (Voyez

la clef des genres ci-dessus).

Le type du genre est (lirlnnotiia i^elenorlninclni^ Trt.

.')(S. — (Ihki.onotis sELENORnvxcnis Tri.

(Fifï. 42)

|S!),'{. rhrlnnotna iielcnorliyvcliiis Trt. /'// lîerlese, Ordo Prostigmata.

p. 1); t. I, f. ('..

l.Sil.'J. Clielonotus sel-enorlnpirlnis. ihid. p. I.'i.

I<S!).'3. Chrionotux xeletinrhipirlni^, il)id. p. 77.

WK'A. l'T Juillet. ('h('lo)K)(n^ fielrnorlniurlnia Oudemans in Entonio-

logische Berichleii. n" IS.

La seule desci-iption. que nous trouvons de cette espèce curieuse

est celle que j'ai déjà citée ci-dessus, p. L'W. La ligure, qu'en donne

Berlese, est assez exacte, mais je puis en présenter des dessins

plus ])récis, attendu f[ue M. Trouessart m'a autorisé à ouvrir sa

préparation. Cela fait j'ai traité l'exemplaire par l'acide acéli((ue

chaud, pour rendre à l'Acarien sa forme primitive.

Femelle (fig. i2.). — Loïifjueur 480 y. sans le rostre ; oOO y. avec le

rostre ; largeur .*i3() u. Couleur brun foncée. Forme ovale, la pointe en

arrière, tronquée en avant; rostre presque carré, court, à palpes

très courts et épais; pattes courtes et à insertion ventrale, loin des

cotés du corps. Te.rlure lisse et dure sur le dos, finement striée

plissée) sur la face ventrale, sauf les bords réfléchis de la plaque

dorsale postérieure, les plaques coxales et les valves génitales (ou

plaque génitorénale?)

Face dorsale. Entièrement couverte par les deux ])laques

dorsales, qui se touchent sans laisser entre elles aucujie trace de

peau molle. Les poils, au nombre de I) paires, sont courts et

un |>eu velus dans leur moitié distale. Trois poils se trouvent

dans l'angle antérieur de la pla((ue antérieure, un (|uatrième au
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bord latéral de la même ijla({ue. et einq autres au bord latéral de
la plaque postérieure.

Face ventrale. — Un fait remarquable est que la paire de plaques

coxales I est placée loin des bords du corps et beaucoup plus

près du centre de la face ventrale. Les plaques coxales I sont

pourvues à leur angle antérieur externe d'une tubérosité verruci-

forme sur laquelle se dresse un des poils. Les plaques II, au con-

traire, ont un angle

externe et postérieur

saillant et arrondi. Les

plaques III et IV sont

plus normalement
configurées. Le nom-
bre des poils sur les

coxae est normal, resp.

2, 1, 2 et 2. En outre

on voit une paire de

petits poils entre les

coxae I, une paire en-

tre les coxae II, une

paire entre les coxae

IV, deux paires en

avant de l'ouverture

génitale, une paire

tlanquant la partie an-

térieure de la fente

génitale et anale. Voilà

un second fait remar-

quable : il me semble

que les cinq paires de

petits poils ne sont pas

placées sur les valves

génitales, mais sur deux plaques en croissant qui entourent les

ouvertures génitale et anale, (^e serait donc une plaque génito-

analeHJn troisième fait remarquable, est que la plaque dorsale pos-

térieure se réfléchit fortement des deux côtés sur la face ventrale.

Il semble que Berlese ait déjà vu ce fait, car il dessine sur la

ligure représentant l'animal vu par sa face dorsale, deux lignes

correspondant exactement au bord des parties réfléchies.

Epistome ou face dorsale du rostre. Il me semble que les coxae

des palpes ne prennent pas part à la formation de la face

Fig. 42. — Chelonoiuti ^elenorkynchus, femelle; des-

sus et dessous (560 /'}
;
poil ; rostre, dessus

; palpe

dessous
;
peigne et piquant.
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dorsale (lu rustre, mais (|ue celle face est formée par répislome

seul. En loiil cas ou ne voit aucune trace de démarcation entre

I é|iistome et les parties coxales. (Cependant on peut admettre que

les parties de la face dorsale du rostre situées en dehors des péri-

trèmes appartiennent aux coxaemaxillarum. Quoi qu'il en soit, on

peut disliuiiuer facilement deux parties, l'une derrière l'autre.

Dans la partie antérieui'e, le roslre est quadrilobé et porte une

paire de petits poils rostraux. La partie postérieure ou plarinc rofi-

inilr a un bord antéi'ieur en forme d'accolade et ne montre fjue

les i)érilrèmes de foi-me ordinaire.

Mandibideîi styliformes, intérieures, invisibles. On ne voit que

leurs jiointes saillantes.

Mcuillrs. Pour les parties dorsales des coxae, voyez ci-dessus

(Épistome). Les parties ventrales sont soudées, formant la face

ventrale du rostre, et ne montrant qu'une lig^ne chitineuse courte

et intérieure de soudure (apodème), n'atteignant pas le bord pos-

térieur; on voit ensuite la place où étaient insérés les deux poils

coxaux; ils sont représentés par deux points. Les trochanters

sont très courts, mais distincts, surtout à la face ventrale, très

foncés (fortement cbitineux) et soudés aux fémurs, formant

ainsi un trocbantéro-fémur. On voit distinctement une grande

aponévrose en avant du condyle (ombrée dans mon dessin). Il est

évident que cette partie doit être très large en raison des palpes

trapus, et que, lorsque les palpes sont fermés en saisissant une

|)roie, cette partie disparaît pour apparaître en arrière des con-

dyles. Fémur plus court que large, en forme d'anneau à cachet.

Genu à peu près de même configuration. Tibia aussi très court.

Tarse de forme ordinaire, semi-globuleux. Poils dorsaux : un
dans le milieu du fémur, mais un |)eu interne; un médian et

l)roximal sur le genu; un interne sur le tibia; la grilïe trapue et

|)ourvue d'un tubercule basilaire pointu, si grand que la griffe est

billde; poiU rcutrau.r : un poil sur la coxa près du bord antérieur

(près de l'aponévrose); deux poils sur le fémur pas très éloi-

gnés du condyle, l'un en avant. 1 autre en arrière (ou mieux
en dedans et en dehors) du condyle; un poil proximal externe sur

le genu; un poil externe et un interne sur le tibia; sur le tarse :

un peigne trapu, avec o dents courtes; un poil en forme de

poignard tout près du peigne (correspondant au i)elit peigne

des Clu-lftes); un petit bâtonnet olfactif et deux poils falci-

ft)rmes.

l'ailea. Les pattes sont courtes, à insertion sous-abdominale;

Mt^iii. Soc. Znnl. île Fr., 1900. xix — Il
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c'est pourquoi j'ai dû les figurer à la l'ace ventrale; la patte I man-
quait; la patte IV est plus grosse que les autres, surtout le tro-

chanter et le fémur. Les métatarses ne montrent aucune particu

larité notable.

Habitat. Sur un Écureuil (Sciurns lowi).

Patrie. Bornéo.

Trouvé par le 1)^ E.-L. Trouessart sur une peau de cet Écu-

reuil.

Type dans la collection Trouessart.

Remarque. On peut se demander pourquoi cette espèce carnas-

sière porte une carapace si dure? Le parasitisme de l'animal ne

peut pas être la raison, car tous les parasites des Écureuils (et des

autres Rongeurs) ont au contraire les téguments assez mous. Il est

plus probable que la présence de cet Acarien sur une peau d'Écu-

reuil est purement accidentelle.

.Ï9. — AcAROPSis Moquin-Tandon.

18G3, Acaropsis Moq. Taud., Elém. Zool. méd., p. 314.

1904, l*"^ mai. Acaropsis Oudemans dans Entomologiscbe Beri-

chten, p. 209.

Déjà en 1802 Moquin-Tandon a cité le Tijroghjphus Mericourti de

Laboulbène, sous le nom Acaropsis pertinata. Il a observé très bien

que cet Acarien n'est pas un Tyroglijphus. Plus tard les acarologues

l'ont nommé Cheyktus Mericourti. En effet, c'est un Chélète, mais à

palpes pourvus d'un seul peigne. Longtemps j'ai cru que cet Aca-

rien avait perdu accidentellement un de ses deux peignes. C'est

alors que Karpelles, en 1884, publia la description et la figure de

son Cheletes rufus (Berliner Entomologiscbe Zeitung, XXVlIIp.231,

f. 1-4.), qui est un second Cbélète à palpes pourvus d'un seul

peigne. En 1886 Berlese (Acari Myriopoda et Scorpiones Ttaliani,

fasc. 33, pi. I) décrivit son Cheletes doctus. Toutes ces espèces n'ont

qu'un seul peigne au tarse des palpes. Il me semble rationnel de

les séparer des Cliélètes à deux peignes.

De même, le mâle, que j'ai décrit dans le Tijdschrift roor Ento-

mologie, XLVI, p. 125, et figuré pi. 13, fig. 40-43, sous le nom de

Cheletes eruditus Scbrank, appartient à ce genre.

00. — Clef des espèces d'Acaropsis Moq. Tand.

\ Poils lisses? Mericourti (Lab.)

) Poils plumiformes 2
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Sur le dos !) paires de plumes
;
}?riiïe lonp^ue

avec 1 tubérosilé rufa Karp.

Sur le dos 14 à 15 paires de plumes; grille

courte avec 2. on '.\ lubérosités docta Berlese.

(il. — AcAROPsis Mericourti (Lab.)

18.j1. Tyroglijplrm Mericourti Lab. in Anu. Soc. Ent. Fr.. p. 302.

t. î). f. 4.

1.SG2. Acarojms pectinata Moq.-T?inù., Zool. inéd., p.;U'j..

18()2. Acaropfiis Mericourti Miu[. T:\i\d., Zool. uied., p. 31 i., f. 11!).

180(5. Cheijletus Mericourti Lab., Xol. Irav. .scient.

1807. Cheyletus Mericourti Fum.Rob. /nJouru. Anal. Physiol., n" ij,

^
p. (4).

1S77. Cheyletus Mericourti Mu ri'., Lcon. Entom. Api., p. 289.

1878. Tyroglyphus Mericourti ChMinin Nouv.Dict.méd. cbir.,XXVI,

p. l.'il).

\\)()\. Araropsis Mericourti Uudms in Eulom. Bericbt.,n" 17, p. 1u4.

02. — AcAROPsis RL'FA (Karp.)

iSS^. Cheyletus rufus Kiw'i). mBerl.Entom. Zeif.,XXVIIL p. 231,

f. 1-4.

1904 Acaropsis rufa Oudms. in Enlom. P.ericbt., n" 17, p. 154.

03. — Acaropsis docta (Berl.)

(Fig. 43 et 44).

188G. Cheyktm (loctm Berl.. Ac.^fyr. Scorp. Ital., fasc.33, n" 1, 9-

1893. Cheyletus doctm Berl., Ordo Prosli-^uiata, p. 74.

190'^. Cheyletus eruditus cf. Oudms. i» Tijdschr. v. Entom., XLVI,

p. 125; t. 13. f. 40-43.

1904. Acaropsis eruditus (corr. erudita). Oudms. i?i Entom. Bericbt.,

n" 18, p. 103, cf.

1905. Acaropais docta Oudms. in Entom. Bericbt, p. 209.

Dans le Tijdscbrill voor Enlomoloi;ie,XLVI, jaidécril et dessiné

sous le nom de Cheyletus eruditus d^, un mâle, trouvé par moi dans

l'anneau de glycérine qui entourait le verre couvre-objet et dans

laquelle il s'était enji:lué. Plus lard, par la bienveillance du prof.

Berlese, j'eus l'occasion d'examiner l'exemplaire type de Chey-

letus dodus Berlese $ . .Vussitôt, je fus frappé de la grande ressem-

blance de cette femelle avec mon mâle, nommé Ch. eruditus. Si je

n'ai })as reconnu ])lus lût le mâle, comme appartenant à Ch. d(n-tus
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c'est queBerlese a attri])ué à cette espèce des poils en forme d"éven

lails étroits, qu'il nomme même des « setae squamiformes ».

En outre, mon exemplaire o^ était parfaitement incolore ou déco-

loré, tandis que 67/. doctns est orangé (aurantiacus). Si mon mâle

avait été frais, jaurais pu penser qu'il pouvait être le mâle de Cli.

doctus, malgré la grande différence entre les poils plumiformes du

mâle, et les poils en

forme déventail de

Ck.doctus Ç ,en sup-

posant que Berlese

avait dessiné les

poils d'une façon peu

exacte.

Mâle (fig. 43). -
Longueur totale 425 y..

Couleur probable -

ment orangée. Forme

un peu pi us allongée

que celle de Cheletea

eruditus , d'ailleurs

très semblable, mais

bien reconnaissable

à la présence d'un

seul peigne au lieu

de deux sur le tarse

des palpes. Texture.

La plaque rostrale

est striée très faible-

ment longitudinale-

ment derrière les pé-

ritrèmes ; les pla-

ques dorsale et ventrale sont lisses; la peau molle est finement

plissée.

Face dorsale. — Les deux plaques dorsales sont grandes. L'an-

térieure est trapézo'idale, presque aussi longue que large, plus

large postérieurement, à bords et angles arrondis. La plaque pos-

térieure est également presque trapézo'idale, plus longue que large,

plus large antérieurement, à bords très arrondis ou convexes,

excepté le côté antérieur, qui est presque droit, avec les angles

très arrondis.

Voih. Tous les poils dorsaux sont de véritables plumes étroites;

Fig. 43. — Acaropsis docta, mâle (42a ,«); dessus; des-

sous ; deux formes de poils; pénis.
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on en trouve i'-i paires, placées ainsi : sur la plaque anlé-

rieure une paire en arrière du rostre; une paire dans les angles

anléiieurs; une Iroisième paire sur la marj,^e latérale un peu en

arrière de la deuxième paire; une quatrième paire sur la marge

latérale beaucoup plus en arrière de la troisième paire, au point

où la pUujue a sa plus grande largeur. Les ij'-, {')'' et 7" paires sont

placées sur la moitié postérieure de la plaque et forment deux

rangées longitudinales presque parallèles placées à peu près entre

la ligne médiane et le hord laléral de la plaque. La H'' paire est

placée sur la peau molle près des angles antérieurs de la plaque

postérieure. Sur cette plaque on trouve la 9« paire sur la marge

antérieure et les 10', 11'^ et 12'' |)aires sur les marges latérales, tandis

(|ue la 13'" paire est implantée presque dans le centre de la plaque.

L'ouverture génitale se trouve exactement sur le bord postérieur de

la |)la(|ue postérieure; elle est très petite, traversée parla pointe

du pénis, ([ui est visible i)ar transparence et entourée de 3 i)aires

de pi(| liants recourbés.

Face rciitralc. — Les plaquex coxales 1 et 11 et 111 sont de

forme et de grandeur normales. Les coxae IV cependant sont de

forme particulière ; elles s'étendent beaucoup en avant et en dedans,

des coxae III, qu'elles embrassent plus ou moins. La plaque sternak

est remarijuable : très large, mais très courte, et embrassant presque

le rostre; la plaque ventrale que je n'ai pas vue chez d'autres Chele-

linœ, est presque circulaire. Poils. Tous les poils ventraux, excepté

une paire postérieure, sont fins, lisses et relativement longs.

Leur situation est : sur coxa I deux poils; surcoxa II un poil;

sur coxa III un poil ; sur coxa IV deux poils; entre les extrémi-

tés postérieures des coxae I une paire de poils ; entre les extrémi-

tés antérieures des coxae IV une paire ; en avant de la plaque ven-

trale une paire; dans la moitié postérieure de cette plaque une

paire; en arrière de cette plaque une paire; l'anus est entouré de

;} paires de poils très petits, et flanqué d'une paire de plumes. Le

poil latéral est long et lisse.

Entre les coxae II et III on voit un xillou transversal très faible.

L'anus est pres(|ue terminal.

Kpistome ou iilaqw ro^tralc tionquée postérieurement au point

où elle touche le tronc, striée faiblement longitudinalement; dans

la partie |»oslérieure se trouvent les deux péritrèmes, qui réunis

ligurenl pres(iue un fera cheval, et qui sont largement camérés,

ou divisés en loges longues.

Manililnilrs internes, invisibles, stviiformes.
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l]la.iillcs Les coxac sont soudées dorsaleinent à la plaque ros-

trale et y forment le rostre, qui est relativement long, à peine

tronqué à son extrémité et porte une ])aire de poils rostraux,

relativement très éloignés du bout du rostre. Ventralement

ils sont soudés et forment toute la face ventrale de la base du

rostre. Ils sont pourvus de deux tubérosités qui couvrent la moi-

tié antérieure des trochanters, de deux poils coxaux longs à la

base de ces tubérosités, et des poils rostraux-ventraux. Palpe. Le

trocliantei' esi court, presque quatre fois plus large que long, trans-

versalement pourvu d'un pli, de sorte qu'il semble divisé en deux

trochanters. Le fémur est relativement long, presque deux fois et

demi plus long que large ; il est pourvu à sa face dorsale d'un poil

presque central, et à sa face ventrale de deux poils, dont l'un près

du trochanter et du bord intérieur, et l'autre un peu plus en avant.

Le (jenu est presque deux fois plus large que long. Il porte sur sa

face dorsale un poil proximal externe, et sur la face ventrale un

poil proximal externe dans la partie concave du fémur. Le tibia

est un peu plus large que long ; il porte à sa face dorsale un poil près

du tarse, à sa face ventrale un poil externe et un poil en arrière

du tarse; et à son extrémité, la griffe qui est pourvue de 3 dents

(ou "2) internes, dorsales et proximales. Le tarse porte un peigne

avec environ li2 dents et un petit poil interne, et à sa face ventrale

deux poils falciformes et un très petit bâtonnet olfactif externe

(dirigé vers la grift'e).

Pattes. Les pattes I ont presque la longueur du corps et sont

très grêles. Les pattes IV sont un peu plus courtes et plus

épaisses, et les pattes II et III encore plus courtes et grêles. Patte I:

fémur avec une plume; genu avec une plume et un petit bâton ol-

factif; tibia avec 4 poils et un petit bâton olfactif ; tarse avec un

grand bâton olfactif et deux poils tactiles terminaux. Patte II :.

fémur et genu chacun avec une plume ; tibia avec 3 poils et

un petit bâton olfactif ; tarse avec deux poils et un bâton

olfactif terminaux. Patte 1 II : trochanter, fémur et genu chacun

avec une plume ; tibia avec deux poils et un petit bâton olfactif
;

tarse avec deux poils terminaux. Patte IV : fémur et genu chacun

avec une plume; tibia avec deux poils terminaux. Métatarses re-

lativement longs, mais de forme normale. Ambulacres nornvdux.

CrocketsI plus petits que ceux des autres pattes.

Femelle (lig. 44). — Semblable au mâle sauf les particulari-

tés suivantes. Longueur totale 560 u. Couleur orangée. De la pla-

que dorsale antérieure les bords antérieurs et latéraux sont presque
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droits; le bord postérieur est très convexe. De l;i ithujnc iios-

U'-riciirr les hui'ds liiléraux sont presque droits. I.;i \±' paire de
phiiMfs n'est pas placée sur la marge de la plaque postérieure,

mais plus près de la lij,nie médiane, luourerture (jimitalc se

tiouveàla face ventrale en avant de l'anus, quelle touche; elle

est longue, couverte de deux valves, qui portent trois paires de
poils |)etits. Les pla(|ues sternale et ventrale font défaut. Les coxae
m portent cha-

cune deux i)oils.

Kntreles coxae IV

une paire de poils,

et derrière cette

paire encore deux

paires. La figure

4i représente une

des plumes dor-

sales et montre le

poil ventral et la-

téral. Lanus n'est

pas terminal mais

un peu en avant

du bord posté-

rieur de l'abdo-

men.

Les in-ritrcmcs

réunis ligurent

presqu'une demi
cercle. En avant

des péritrèmes.

on voit une lame

de chitine (c'est

peut être le bord antérieur de la plaque rostrale).

Maxillc^. Le rostre est un peu plus court et un peu |)lus large

([ue chez le mâle. Les coxae ne montrent pas les deux tubérosités

ventrales. Les tror}ianter!< ne sont pas divisés en deux parties.

Les deux jjoilsà la face ventrale du fémur sont à la même distance

du trochanter. La lig. i'i représente la partie distale du palpe

(|ui est formé comme chez le mâle.

Pattes. Les pattes sont [)lus courtes que le corps et plus courtes

(|ue chez le mâle. Leur conformation est la même que chez le mâle

sauf les points suivants. Cienu I avec deux poils; genu H avec deux

l'iy. 44. -- .Icaroiisis ducla, U'iurilv., dessus ol dessous;
palpe, rostre dessus; tarse de la 2'^^ paire; deux formes
di' poils; tarse de la f'- paire.



168 C. OUDEMANS

poils. Les bâlons olfactifs sur le genu 1, le tibia I, H, 111 et IV font

complètement défaut. J'ai dessiné (fig. 44) les tarses I et II.

L'amhnlacrc du mâle était normal, mais le pulvillum de la femelle

est conformé comme je lai dessiné dans la fig. 44; cependant je

crois que cette configuration est le résultat de la diffusion d'une

goutte de» matière huileuse qui a fait disparaître les peignes fins

si caractérisques chez tous les CJieletinae.

Habitat. Dans la poussière des habitations.

Patrie. Italie, Pays-Bas.

Trouvé par Berleseet par l'auteur.

Types delà femelle dans la collection Berlese, du mâle dans la

collection Oudemans.

t)4. — Chfxetosoma Oudms.

1905, 1" janv. Chcktosoma nov. gen. Oudemans dans Entomolo-

gische Berichten, n' 21, p. 201.

Ce genre est voisin du genre Clteletopsis Oudms, mais en diffère

parla présence d'une plaque dorsale antérieure pctiKuioiialc, carac-

tère qu'il partage avec Chektoidcs. En outre les adultes sont pou-

vus du deux plaques dorsales ; Vd plaque postérieure cependant est

petite et terminale. Le type est Cheletosoma tyrannus Oudms.

65. — Cheletosoma tvraxnus Oudms.

(Fig. 4;3-47)

1905, 1 janv. Cheletosoma tyrannus nov. sp. Oudemans dans En-

tomologische Berichten, n° 21, p. 207.

Nymphe (fig. 45). — Longueur : Je n'ai vu que deux exem-

plaires; une larve très jeune d'une longueur totale 360 a; l'autre,

une nymphe qui contenait déjà une femelle, mesurait 600 y..

Couleur blanche ou très pâle. Forme allongée, environ deux fois

et demie plus longue que large ; la forme du corps est elliptique,

de sorte que la plus grande largeur se trouve entre les pattes II et

III. Rostre et palpes médiocres. Pattes de forme et de taille nor-

males. Texture des parties rigides finement striée longitudina-

lement, des parties molles finement plissée. Tous les poils sont

velus.

Face dorsak. — Iliaque rostrale large, couvrant la partie

proximale et interne du fémur des palpes. Plaque dorsale anté-

rieure penlagonale, plus longue que large, un des bords est en

avant, un des angles en arrière. Les bords latéraux antérieurs sont
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les plus courts, les bords laléiaux postérieurs les plus lon^s, de

sorte (|ue le bord antérieur a une lonj^ueur intermédiaire. Pas de

pla((ue dorsale postérieure. l'i'Tiirrmcs. Les péritrèines se dirij^ent

des Miiinosli^ines vers les côtés de la i)la(|ue rostrale et un peu en

avant; avant (|u'ils aient atteint les bords il se diii},^ent assez brus-

quement en arrière; leurs parties lonj;itudinales cependant sont un

peu recourbées, convexes vers l'extérieur ; de sorte que les deux

péritrènies réunis ont à peu

près la forme d'un fer à cheval.

Hoils. Dans chaque auj;le anté-

rieui' de la plaque dorsale se

trouvent les deux poils l et 2.

Le poil 1 est très petit; le poil 2.

est un peu plus long, néanmoins

encore petit. Dans l'anj^le laté-

ral de la pla(|ue se trouve le

poil ."{, aussi loiii; (jiie le poil :!.

Le poil 5 est mari;inal, et aussi

lonj^' (jue le poil 2. Le j)oil 't

comparable au poil latéral ven

tral de (lieJetcK) est dorsal et

marginal, et se trouve au ni-

veau de la plus grande largeur

du corps, c'est-à-dire au milieu

de la longueur du corps (sans le

rostre), f^es deux poils qui ordi-

nairement sont placés sur la

marge postérieure de la plaque

dorsale, sont très petits, et pla-

cés à côté de l'angle postérieur

du pentagone. Au niveau du

trochanter ill une rangée transversale et un peu convexe en ar-

rière, de 4 poils très petits. Au niveau du trochanter IV, deux

poils très petits. Sur l'extrémité postérieure de l'abdomen encore

deux poils très petits. Enfin exactement sur le bord postérieur de

l'abdomen deux poils presque aussi longs (|ue le cor[)s. De sorte

qu'on pourrait dire que tous les poils dorsaux sont trh courts excepté

les deux poils latéraux et les deux poils terminaux.

Fdcr rcnlrale. — Les eoxae sont de forme normale. Les

coxae 1 cl II plus grandes que les coxae III et l\'. Les coxae III et IV

sontcontiguës. Les yw//.s-des coxae sontnormaux desilualion et de

Fi g. 4."). - i'helcIoKDiiia tijnuiitm^^nym-

phc; dessus; dessous; Uirsc de la

1" paire
;
poil

;
palpe dessus ctdcssous.
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nombre; le seul fait notable est que le poil de la co.vall est placé tout

près du bord de la coxa. A noter aussi que le poil qui se trouve sur

le milieu de la coxa 1 est beaucoup plus loni^- que la coxa elle-même.

En outre, on trouve entre les extrémités postérieures des coxaelune

paire de poils très petits ; sur le milieu du corps une paire sembla-

ble ; sur le bout de l'abdomen deux paires semblables ; sur la marge
postérieure une paire un peu plus longue et enfin trois paires de

poils très petits entourant l'anus qui est presque terminal.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles. Les coxae sont soudées complètement à la l'ace ven-

trale, ne laissant voir qu'une ligne médiane chitineuse intérieure

(apodème) dans la moitié postérieure du rostre. Le rostre (vu du

côté ventral) est long, plus large dans la moitié postérieure (vu du

côté dorsal) où il est pourvu de deux (( ailes » étroites, transparentes

et courbées en dehors (comparez la femelle et le mâle). Le bout du

rostre porte une paire de poils rostraux parfaitement latéraux et

placés sur des tubercules très petits, et une paire de poils rostraux

ventraux. En outre les coxae portant une paire de poils aussi longs

que le fémur, tout près de la partie antérieure des trochanters.

Les trochanters ne sont pas visibles à la face dorsale, mais distincts,

quoique très courts, à la face ventrale. Les fémurs sont presque

deux fois et demie plus longs que larges; ils portent à leur face

dorsale un long poil presque central, et à la face ventrale deux

petits poils près du trochanter. Les genus sont courts; ils

portent à leur face dorsale un long poil proximal externe, et

à la face ventrale, un petit poil proximal externe dans l'échan-

crure profonde du fémur. Le tibia est aussi long que large;

il porte à la face dorsale un poil tout près du tarse et à sa

face ventrale un petit poil proximal externe et un poil en ar-

rière du tarse. Le tarse porte à sa face ventrale un peigne peu re-

courbé, étroit, avec environ 13 dents très courtes, un poil très pe-

tit, un petit bâtonnet olfactif et les deux poils falciformes. La

fjriff'e est légèrement courbée et porte un tubercule interne et dor-

sal distinct. La nymphe qui contenait la femelle était dépourvue

de grilïes, de sorte que je ne puis pas dire si la nymphe qui mue
en femelle a une gritïe avec tubercule ou non.

l^attes. Toutes les pattes sont plus courtes que la longueur du

corps. Patte I : fémur avec un poil
;
genu avec un long poil et un

bâton olfactif très petit; tibia avec un long poil et un bâton

olfactif très petit, le tarse a sur son uiilieu un tubercule qui

porte un poil très petit et très fin et un bâton olfactif fort.
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aussi lonji que la moitié du tarse, et à son extrémité deux poils

et l'anihulacre normal, l'atlc II : fémur, ^enu et tibia chacun

avec un lonp: poil; tarse avec un poil et un bâton olfactif aussi

long que le tiers du tarse, l^atte III, fémur, j^enu et tarse avec

un petit poil; tibia avec un lonj"- poil. Paid' IV, fémur et tibia

avec un loni; poil, genu avec un petit poil. Ambulacrea normaux.

Femelle dig. 40). — Lon-

(jHcur totale, mesurée sur v /

;) individus, 'MO à ()24 y..

Couleur \yd\(i. Forme comme
celle de la nymphe. Tex-

ture comme chez la nym
phe.

Face dorsale. — Flaque

rostrale comme cliez la

nymphe. Plaque dorsale

antérieure à bord anté

rieur et bords latéraux an-

térieurs égaux. Placjue

dorsale postérieure termi-

nale, petite, triangulaire

ou en forme de poire. Les

limitesdecetteplaquesont

mal définies. Je crois aussi

avoir ol)servé que chez

l'une des femelles cette

plaque était plus petite et

non terminale, de sorte que

les longs poils terminaux

n'étaient pas implantés sur

elle mais derrière elle.

Poils comme chez la nym- n^^ 40

phe, excepté les poils 11

(dans les angles antérieurs

de la plaque antérieure), qui scmt plus longs que le fémur des

palpes, et les deux poils qui llanquent la plaque postérieure, qui

manquent chez la nymphe.
Faee ventrale. — PkKjues coxales comme chez la nymphe. /V)//.s

des coxae comme chez la nymi)he. Les autres poils sont tous

petits : une paire entre les extrémités postérieures des coxae I ;

une paire |)eu éloignéedes coxae 111. mais à un niveau un peuanté-

l'Iieleto^oiiia Ujraiinu)', femelle {[^20

1)24 ,«) ; larsc de la l" paire ; lonj^ poil
;
pal pi'

dessus et dessous.
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rieur à celles-ci ; une paire près les extrémités antérieures des

coxae IV; une paire à un niveau un peu postérieur aux coxae IV

et avant la vulve ; 4 paires entourant les valves de la vulve et 3 pai-

res entourant la papille anale. — Anus non terminal mais un peu

éloigné du bord postérieur de l'abdomen. Valves de la vulve

grandes, formant par leur réunion la figure dune poire ou d'un

cœur renversé.

Mandibules comme chez la nymphe.

MaxiUes comme chez la nymphe ; sauf la gritïe, qui ne porte pas

de tubercule.

Pattes plus grêles que chez la nymphe: mais ayant la même con-

formation.

Mâle (tîg. 47). — Longueur totale, mesurée sur 8 individus,

5:i0-624 ,7.. Couleur pâle, le rostre et les palpés légèrement bru-

nis. Foî'Twe du corps presque rhomboïdale, allongée, à côtés sinueux,

entaillés à la hauteur des trochanters 111. Rostre très large
;

pla-

que céphalique circulaire; palpes énormes, très recourbés. Les

dimensions du rostre et des palpes varient considérablement. Tex-

ture comme chez la nymphe.

Face dorsale — Plaque rostrak circulaire. Ce sont les ailes

rostrales, qui ne sont pas dorsales et étroites comme chez la

nymphe et la femelle, mais latérales et semi-circulaires, qui don-

nent à la i)laque cette forme inconnue jusqu'ici chez les Chélètes.

Plaque dorsale antérieure comme chez la nymphe. Plaque dorsale

postérieure comme chez la femelle, mais encore plus petite. Poils

comme chez la nymphe, à l'exception des poils 2 dans les angles

antérieurs de la plaque antérieure, qui sont si longs qu'ils attei-

gnent le genu palparum ; en outre les poils longs terminaux de lad-

domen manquent. Je n'ai môme pas pu trouver trace de leur inser-

tion, ce qui est très remarquable. L'ouverture génitale est termi-

nale; je crois cependant qu'elle ne se trouve pas dans la plaque

postérieure, mais derrière celle-ci. J'ai dessiné le pénis, qui était

visible par transparence de la peau ventrale, et qui est de forme

normale (comme chez les Cheletes).

Face ventrale. — Plaques coxales comme chez la nymphe et

la femelle, sauf les plaques IV qui ont presque la forme des

plaques I. Les poils des coxae sont placés comme chez la femelle;

les poils qui sont placés vers le centre des coxae I sont les plus

longs. En outre on trouve les poils courts suivants : une paire entre

les extrémités postérieures des coxae I ; une paire au niveau de

Tintervalle entre les coxae II et III; une paire entre les coxae IV.
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deux paires sur l'exlrémili'' de l'iilxlomen avaul l'anus; trois paires

entourant l'anus lerniinal, el hois |iaircs irrs jx'lites et recourbées

entourant l'ouvci-ture i^énilalc.

Maiidilnilcs comme rluv, la nyuiiilie.

Maj-illea. I,a démarcation dorsale entre les coxac et la plaque

rosirale est distincte; la soudure ventrale est seulement indi-

quée par une ligne cliitineuse médiane postérieure et intérieui'e

(apodème). Le rostre est long, flanqué par les deux ailes semi-cir-

culaires, qui donnent à la plaque cépliali(|ue sa foiine spéciale; il

porte une paire laté

raie de poils rostraux

très petits et une paire

ventrale. Les poils

coxaux sont insérés

tout près de la partie

antérieure des tro-

fhanlers. A noter en-

core la paire de grands

condyles ventraux en-

tre les coxae et les

trochanters, qui sont

visibles comme des

apophyses triangulai-

res des coxae. Les tro-

chanters sont relative-

mentlongs,bienqu ils
^j^, ,^~ _ Cheletosoma tijrannun, maio; dessus;

soient encore environ dossous; tarse de la l" paire; palpe.

trois fois plus larges

que longs. Les fémurs sont deux ou trois fois plus longs que lar-

ges (j'ai déjà dit que les dimensions du rostre et des palpes dif-

férent considérablement chez les divers individus). Les fémurs

portent à leur face dorsale un long poil plus près du genu que du

trochanter, et sur la face ventrale un poil interne proximal et un

autre à peu près central. Le genu est très court et porte à sa face

ventrale un poil semblable dans l'échancrure profonde du fémur.

Le tibia est plus long que large; le poil, qui, chez toutes

les espèces de Chelctinac décrites jusqu'ici est dorsal, se troure

dans cette espèce à la face interne du tibia; les deux poils ven-

traux sont tous deux proximaux. l'un interne, l'autre externe. Le

tarse est pourvu sur sa face ventrale d'un jjeigne, semblable à

celui de la nymphe et de la femelle, mais avec environ 2.2 dents;
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d'un poil court et fin, dun petit bâtonnet olfactif et de deux poils

falciformes. La griffe est relativement énorme et porte aussi un

tubercule polliciforme énorme.

Pattes comme chez la femelle. J'ai dessiné le tarse I vu par sa

face dorsale pour faire voir les dimensipns relatives et la situation

précise des poils.

Habitat. Dans le tuyau des rémiges du Courliri (Aramus aco-

lopaceus) de l'Amérique tropicale.

Patrie. L'espèce a probablement la même distribution géogra

phique que l'Oiseau-hôte.

Trouvé par le D^ E.-L. Trouessart.

Types dans la collection Trouessart.

66. — Cheletopsis Oudms.

1904. Cheletopsis Oudms in Entom. Bericht., n" 18, p. 163.

J'ai établi en 1904 le genre Cheletopsis pour le Cheyletus Norneri

Poppe (Voyez pour les caractères de ce genre la clef des genres

de Cheletinae). Provisoirement j'y place aussi le Cheyletus ma-

jor Trt., quoique cette espèce dilïère beaucoup des 6 autres (voyez

la clef ci-dessous).

67. — Clef pour les espèces de Cheletopsis Oudms.

1. — Plaque dorsale trapézoïdale à bord postérieur droit, à marge
postérieure pourvue des deux poils no 6 ; les poils n» 3 plan-

tés hors de la plaque 2

Plaque dorsale plus ou moins ovale, large, à bord postérieur

arrondi, à marge portérieure sans poil ; les poils 3 plantés

sur la plaque 8

2. — Corps allongé ou très allongé
;
pattes plus longues que la lar-

geur du corps 3

Corps court, au plus deux fois plus long que large; pattes

plus courtes que la largeur du corps 7

3. — Poils n" 1 et n» 6 très courts. 1. Ch. impavida Oudms.
Poils no 1 et 2 de la même longueur 4

4. — Plaque dorsale au plus une fois et demi plus longue que sa

plus grande largeur; les poils près trochanters lit longs. 5

Plaque dorsale au moins deux fois plus longue que sa plus

grande largeur; les poils près trochanters III courts . 6

o. — Les 2 poils au niveau des trochanters IV courts 2. Ch. Nor-

neri Poppe.
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;). Los cIlîux poils au niveau des lioclianlcrs l\' lon^^s S. ili.

hasilica Oudms.

(J. — (iriffe avec deux tubercules. ... j . ili. nnimoxd Oudms.
firilïe avec un tubercule .... .7. Cli.mafinanima Ouilm^.

7. — Une seule espèce (>. (lli. anar Oudms.
8. — Une seule espèce 7. major Tri.

(»S. — Cheletopsis impavida Oudms.

(Kig. 48)

l!)()'t, l'r sept, Clieleîojisifi impavida Oudms, dans Entoniologische

Bericliten, n'^ 19, p. 170.

Nymphe, (fig. 48). — Longueur, mesurée sur (îindividus, de 351 à

024,1/. Couleur blanche. Forme allongée, postérieurement arrondie;

les nymphes mâles un peu peutagonales, et avec un rostre large,

les nymphes femelles très allongées et avec un rostre un peu moins

large, plus étroit. Tc.rture lisse sur les plaques ; finement striée ou

plissée sur les parties molles.

Face dorsale. — La plaque est trapézoïdale, plus large en

avant qu'en arrière, i)lus longue que large. Il y a une bande large

de peau molle entre la plaque et le bord antérieur du corps. Les

poih, non seulement du dos, mais aussi des pattes, des palpes, etc,

sont velus, sauf les petits poils, qui semblent être lisses. On
trouve sur le dos les mêmes poils, que chez Ch. Norneri mais

la première paire est la plus courte de toutes. La deuxième paire

est la plus longue de toutes, elle est placée sur une très petite

plaque, et dépasse la grilïe des palpes.

Face ventrale. — Les coxae 111 et VI sont séparées. Les

nymphes mâles sans poils sur les coxae IV; les nymphes femelles

avec deux poils sur les coxae IV. On trouve en outre les poils sui-

vants: une paire entre les coxae I;une seconde paire en arrière des

coxae II ; trois paires de poils placées de manière à flanquer l'ouver-

turegénitale, si celle-ci était présente; trois paires de très petits

poils flanquant l'anus.

Epistome ou plaque rostrale chez la nymphe mâle large, avec une
ligne très fine, arquée en avant des péritrèmes, qui forment en-

semble un demi-cercle ne touchant pas les bords latéraux de la

plaque; chez les nymphes femelles un peu plus étroite. Rostre

court arrondi, avec deux petits poils rostraux. Mandihules styli-

formes, intérieures, invisibles.

Ma.nllea. Les palpes sont relativement courts et épais, surtout
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le fémur qui est à peine plus long que large, A la face dorsale

le fémur porte un poil presque central; le genu un poil proxi-

mal et externe; le tibia un poil dans le milieu, interne. A la

face ventrale les coxae portent une paire de petits poils près les

trochanters; lefémur un poil près du trochanter et un peu in-

terne ; le tibia un poil proximal près du bord externe et un

Fig. 48. — Cheletopsis iinpavida, nym-
phe (351-624 fj-) ; dessus ; dessous ;

poil ;

palpe dessus, dessous.

Fig. 49. — Chele-

topf^is impari-
da, nymphe
contenant une
femelle (592 //) ;

palpe dessus.

autre petit et très fin en arrière du tarse. Celui-ci porte un peigne

presque droit et avec environ huit dents, un poil petit, très fin;

deux poils falciformes et un petit bâtonnet olfactif. La griffe est

lisse chez les nymphes mâles et pourvue d'un petit tubercule chez

les nymphes femelles (fig. 49).

Pattes. La patte 11 est la plus petite, la patte IV la plus grande

et la plus épaisse. Patte I, fémur et tibia avec un long poil
;
genu avec

unpetitpoil;tarseavecunpoil, unbâtonnet olfactif et deux poils tac-

tiles terminaux. Patte II semblable à patte I, sauf le tarse qui n'a
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pas l'organe olfactif, l'attc III : Irocliaiilers avec uu très petit

poil externe ; fémur et tibia avec un long poil ; tarse avec

deux poils tactiles terminaux. Patte I\' : ^anu et tibia avec un

long poil ; .tarse avec deux poils tactiles teruiinaux. Tous les

mi''tatar!ie!< semblables à ceux de Chcletopsis Norueri (lig. 54).

Mâle (fig. 'M). — Longueur

4(14 à .'»60 u. Couleur pâle,

avec le rostre et surtout les

palpes un peu bruns.'Foiiiie

courte, carrée en avant, à

rostre et palpes robustes. On

peut distinguer deux for-

mes, lune avec un grand ros-

tre (notre ligure) et l'autre,

avec un rostre plus petit,

mais néanmoins plus grand

que celui de la femelle.

Texture lisse sur les pla-

ques ; finement striée (plis-

sée) sur les parties molles.

Les palpes sont aussi lis-

ses, poreux, comme la plus

grande partie de la plaque

cépbalique

Face dorsale. La plaque

dorsale est plus grande que

chez la nymphe et se termine

aussi plus en arrière. Les

poils comme chez la nym-
phe, mais les poils posté-

rieurs plus longs. L'abdomen
ne porte que (5 longs poils

au lieu de 8 paires.

Ouverture (jénitale termi-

nale, entourée de C» piquants

très petits et recourbés.

Face ventrale. — Les coxae III et IV sont encore contiguës,

non libres ou séparées. En outre on trouve les poils suivants: une

paire entre les coxae I ; une paire derrière les coxae II ; deux paires

entre les coxae IV, une paire devant l'anus, et trois paires llanquant

l'anus.

Fifj:. '60. — (helelopsis impavida, m;\le (4G4

iJGO y ); dessus; dessous; palpe dessus, des-

sous.

Méin. Soc. Zool. de l'r., 1906. 12
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Epistome ou plaque rostrale longue, parfaitement lisse et percée

de pores, presque eu forme de bouteille. Les péritrèmes courent

d'abord un peu en arrière, puis en dehors, où ils se recourbent en

arrière, sans atteindre les bords latéraux. Poils rostraux petits.

Mandibules styliiormes, intérieures, invisibles.

Maxilles. Les plaques coxales sont nettement séparées de

la rostrale et distalement pourvues de pores. Les trochanters

sont très courts mais distincts. Les fémurs sont énormes, presque

deux fois et demie plus longs que larges. Lesgenus sont courts, en-

viron un tiers de la largeur. Les tibias sont grêles. A Va face dorsale

le fémur porte un poil médian dans son tiers distal; le genu

un poil proximal externe; le tibia un poil lisse et court, interne,

près de la griffe. A la face ventrale les coxae portent une paire de

poils tout près des trochanters ; le fémur deux poils près

du trochanter; le genu un poil dans une échancrure du

fémur ; le tibia un poil dans son angle proximal externe et un

autre dans son angle proximal interne ; le tarse un peigne pédon-

cule avec environ 7 dents, un poil fin, deux poils falciformes et

un bâtonnet olfactif. I^a griffe est longue, grêle et porte une très

petite tubérosité interne.

Pattes. Les pattes I et II sont un peu grêles; les pattes III et

IV un peu épaisses; la patte I est la plus longue, la patte II la plus

courte de toutes. Les poils des pattes sont comme chez la nymphe.
Femelle (fig. 51). — Longueur mesurée sur 11 individus, de 560

à 886
f/.

Couleur pâle. Forme comme Cheletopsis norneri, mais le

rostre plus gros, les palpes plus épais. Texture lisse sur les pla-

ques, finement striée (plissée) sur les parties molles.

Face dorsale. — La plaque est trapézoïdale, presque deux
fois plus longue que large ; plus large en avant qu'en arrière. Poils

comme chez la nymphe, mais le poil latéral 4 (qui est ventral chez

les vrais Cheletes), est beaucoup plus long.

Face ventrale. — Les coxae III sont longues et contiguës avec

les coxae IV. Les poils coxaux sont normaux de nombre et de

situation. En outre on trouve les poils très petits suivants, tous placés

sur de très petites plaques: une paire entre les coxae I, une paire

en arrière des coxae II et entre les coxae III; deux paires (ou pour-

rait même dire trois paires) entre les coxae IV, deux paires devant

l'ouverture génitale et trois paires flanquant l'anus, qui se trouve à

une bonne distance de l'extrémité de l'abdomen.

Epistome ou plaque rostrale, allongée, presque en forme de

bouteille, lisse; les péritrèmes courent d'abord un peu eu dehors



REVISION DÏ'.S r.HKLETINES 179

t'tt'ii iiviiiit, puis, sans ti lie indre les bords de, la |)laque se i'(!C()iirl»eiil

en arrière, couranl pai-allrieinent aux Ijords à une dislance consi-

dérahie. l'ne paire de [lelils poils roslraux.

Manilihitli's slyliformes, intérieures, invisibles.

Ma.rillcs. A la face dorsale les œ.me sont visibles près de
l'épistonie. Les iroclianters sont très courts, quoiciue distincts.

Les fnnurs sont presque deux
lois et demi plus longs que lar-

^es. Les f/enux sont très courts,

(|U()i(|uedistincts; It's tibias nor

maux; les larses normaux. A la

face donalc on trouve les poils

suivants : sur W fémur un [)oil

pres(iue central ; sur le j;enu,

un poil proximal et externe;

sur le tibia un poil dans le mi-

lieu mais tout près du bord

inteine. A la face ventrale, les

coxae montrent une lii^ne chi-

tineuse intérieure médiane (a po.

dème) aussi longue que la moi-

tié du rostre, allant de la gorge

jusqu'au niveau des trochanters.

Une paire de poils coxaux près

des trochanters et une paire de

poils rostraux très i)etits. Le fé-

mur est pourvu de deux poils

petits dans la moitié proximale,

l'un un peu externe, l'autre un

peu interne. Genu avec un petit

poil situé dans l'échancrure du

fémur; tibia portantdeuxpetits

poils proximaux : l'un externe,

l'autre interne; tarse avec un peigne qui porte une dent dislale,

longue et neuf à onze autres dents plus petites, un poil très lin et

lisse avec un petit bâton olfactif et deux poils falciformes.

Griffe très recourbée, avec une petite tubérosité interne.

Pattes. Comme chez le mâle. Je dois encore noter que les crochets

des pattes 11, III, et IV' , sont relativeuient très forts.

Habitai. Sur Totanm calidrix. dans le tuyau des rémiges, et

peut-être aussi temporairement libre.

l•'iJ,^ ijl.— ('Itelct(>])si^ iiiipavi(l(i,(vmi-\lc

(.jGOOSHy) ; dessus; dessous; poil
;

[jalpt-

dessus.
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l^ati'ie. L'espèce a probablement la même distribution géogra-

phique que l'Oiseau qui la porte.

Trouvé par MM. Motelay et ïrouessart en France.

Types dans la collection Trouessart.

69. — Gheletopsis Nôrneri f Poppe).

(Fig. 52 à 54).

1888. Cheyletus Norneri Poppe in Abh. naturw. Ver. Bremen.,X,

p. 239 sq ; tab. 2 fig. 4,5.

1893. Cheyletus Nurneri, Berlese. Ordo Prostigmata, p. 75.

1904. Juillet. Gheletopsis nôrneri Oudemans, in Entoniologische Be-

richten, n" 18.

Nymphe (tig. 52) .
— Longueur 304-344 p. sans rostre, 384-464 p

avec rostre. Couleur blanche ou jaune très pâle. Forme allongée,

corps plus ou moins hexagonal allongé, arrondi en arrière. Texture

lisse sur les plaques; finement striée
(
plissée ) sur les parties molles

de la peau.

Face dorsale. — Il n'y a qu'une seule plaque dorsale antérieure,

trapézoïdale, plus longue que] large, plus large en avant, à bords

un peu convexes et à angles un peu arrondis. On voit deux paires

de poils longs dans les angles antérieurs de la plaque, une paire

de poils i)etits dans les angles postérieurs, trois paires de poils

longs à côté de la plaque, près du corps; de ces poils la pre

mière paire est la plus longue et dépasse beaucoup les grifïes des

palpes, où, si elle est dirigée en arrière, atteint l'extrémité de l'ab-

domen. La troisième paire, bien que dorsale, correspond aux poils

ventraux latéraux des Cheletes. Ensuite on trouve deux paires de

poils longs un peu en arrière des pattes 111 sur une rangée trans-

versale, une paire de petits poils un peu en arrière des pattes IV,

une paire de longs poils encore plus en arrière, puis encore une

paire de longs poils, et enfin tout à l'extrémité postérieure de l'ab-

domen une paire de longs poils. Ces poils sont velus.

Face ventrale. — Les plaques coxales I sont les plus grandes

triangulaires; les plaques 11 de forme ordinaire; les plaques III

sont presque carrées; les plaques IV presque triangulaires. Le

nombre des poils coxaux, qui sont petits, est resp. 2, 1, 2 et 1, ce qui

est normal sur les plaques IV (les Cheletes portent 2 poils). En outre,

on trouve une paire de petits poils entre les plaques I, une paire en

arrière des plaques II, et 3 paires llanquaut l'anus, qui touche à

peine le bord postérieur de l'abdomen.
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Ephtomc ou iihKiNf r()s(r((li\ iioniKilc, lisse; rustie un piïu

aiioudi ;iu l)out, avec uiui paire de poils rostraux très petits.

Les pcritrèuies se recouiheiit dahoid en ;ivant, [)uis vers les bords
laléiaux du rostre, puis ils se iecourl)ent jus(|uen arrière des Im-
cliaiilers des pal|)es, où ils se recourbent un peu vers la ligne mé-
diane du rostre,

Mdndihiili's stylifoiines, intérieures, invisibles.

Maxilles. La partie dorsale des coxae est distincte; la partie ven-

trale est normale et

montre une ligne mé-

diane chitineuse inté-

rieure (apodème) dans

sa moitié postérieure.

Les trochanters sont

très courts ; leur lon-

gueur est environ la

moitié de leur laigeur;

les tibias sont presque

aussi longs que larges;

les tarses sont normaux,

presque semi-globulai

res. Poils; à la face dor-

sale le fémur porte un

poil presque dans son

milieu, mais un peu

interne; legenu un poil

pioximal et près du

bord externe ; le tibia

porte un poil près du

boi"d interne et près du '"'« •">-• — Chelelopsis NHnicrri, nympln^ (304 344

, .,, . sine, 384-464 i-um rostro), (lossuï*. dessous; palpe:
tarse, puis la grilïe ter- ,,,,,,„, jessous

; lon^ poil,

ininale, qui est pour-

vue d'une petite tubérosité presque invisible.

.\ la face ventrale les coxae portent une paire de poils près

du trochanter et une paire de très petits poils rostraux au

bout du rostre; le fémur un poil près du troclianter, un i)eu en

dehors de la ligne médiane; le genu un très i)etit poil en arrière

du tarse et un petit poil proximal près du bord externe. Le

tarse porte un peigne court, recourbé et |)ourvu de o à 7 dents,

un très petit poil, un bâtonnet olfactif et deux poils falciformes.

Faites courtes. Pattes I : fémur avec un long. poil central; genu



182 C. OUDEMANS

avec un |)uil central; tibia avec un loni^ poil central; tarse

avec un bâton olfactif central et deux poils tactiles terminaux.

Pallc II comme patte I, excepté que le tarse manque du bâton ol-

factif. Patte III : fémur avec un long poil, genu avec 2 petits poils;

tibia avec 2 petits poils; tarse avec deux poils tactiles terminaux
;

Patte IV: fémur avec un long poil
;
genu avec 2 petits poils; tibia

avec un long poil ; tarse avec 2 poils tactiles distaux. Métatarses

comme chez la femelle (voyez ci-dessous la femelle et fig. 54).

Mâle (fig. o3). — M. Poppe ne donne du mâle qu'une description

succincte, quoique assez bonne pour le reconnaître, et une figure

du rostre, qui n'est pas assez exacte, attendu qu'elle montre, à la

face dorsale des palpes, les poils qui se trouvent à leur face ven-

trale. Je crois qu'il est bon de donner du mâle une description

plus détaillée et de nouvelles figures.

LongueAir. Selon Poppe 0,75 mm.; mes 3 exemplaires, préparés

dans le baume du Canada, mesurent de 400 à 480 y. sans rostre et

de 500 à 680 p. avec le rostre. Couleur hrun pâle. Forme ovale allon-

gée, la pointe en arrière, la plus grande largeur entre les pattes II

et 111, et à partir de ce point s'amincissant rapidement vers

l'extrémité de l'abdomen qui est presque aussi large qu'une patte.

Dans mes exemplaires conservés dans le baume l'abdomen se res-

serre même soudainement derrière les pattes III, derrière les pat-

tes IV et encore plus en arrière. Les palpes sont très grêles et leur

gritïe e^ allongée. Texture lisse sur les plaques, finement striée sur

les parties molles.

Face dorsale. — La plaque est relativement grande, elle occupe

la plus grande partie de la moitié antérieure du dos, est très

arrondie, perdant la forme trapézoïdale et devenant presque

ovale. Comme chez la nymphe les angles antérieurs portent

2 poils velus, qui atteignent la base de la griffe, tandis qu'une

paire de poil courts se trouve au bord postérieur de la

plaque. A côté de la plaque se trouve le troisième poil latéral

sur une très petite plaque qui est placée dans une petite

échancrure de la grande plaque; ce poil dépasse l'extrémité de la

griffe des palpes. Derrière ce poil on trouve le quatrième et le cin-

quième poils latéraux près du bord du corps : ceux-ci sont plus longs

que les deux premiersetatteignentlegenudes palpes. Le cinquième

corres])ond au poil latéral et ventral des Clieletes. Au niveau du
trochanter III, le dos est pourvu d'une rangée transversale de

4 poils qui dépassent l'ambulacre IV. Puis au niveau du trochan

ter IV deux petits poils, du fémur IV deux poils aussi longs que
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lecoips (sans le luslrc). Kiiliii, à l'cxlréiiiilé de rabdoiiicii si; lioiivc

rouverture j'énitale entourée de (î baRuelles très petites recuur

bées; on voit par transparence le pénis.

Face ventrale .
- Les pla-

ques coxales 1 et U sont

de forme normale, mais

les plaques 111 et IV sont dif-

férentes: les plaques 111 sont

petites, presque carrées, et

les plaques 1\' sont allon-

gées, dirigées en arriére, et

ne louchent les pla(|ues 111

que par un point, .le suis

sûr qu'elles ne sont pas sé-

parées ; on ne trouve pas de

bande de peau molle (striée

ou plissée) entre les pla(|ues

111 et \V. Quant aux poils

coxaux, ils se trouvent en

nombre ordinaire et aux

places normales sur les i)la-

ques, c'est-à-dire respecti-

vement 2, 1,2 et 2. En outre

on voit entre les i)laques

coxales 1 une paire ; der-

rière les plaques IV une

paire; entre et près les pla-

ques IV une paire; derrière

les plaques 11 une paire ;

plus en arrière encore deux

paires de poils ventraux

lisses et courts. Enfin l'anus

est entouré de 3 paires de

très petits poils.

Epistome, lisse, long', sans

démarcation distincte entre lui et les parties coxales des maxil-

les, montrant deux lignes fines en dedans des péritrèmes allon-

gés, {'.eux-ci se recourb(Mit, en partant des stigmates, d'abord en

avant, puis en arrière, puis en dehors, et, ([uand il atteignent les

bords du rostre, se dirigent en arrière. Le bout du rostre porte

une |)aire de très petits poils rostraux.

Fig. .'53. — Cheletopaiti Mirneri, nràW (.'KiO-

1)80 y), dessus; dessous; lonp; poil
;

p;tlpe

dessus, dessous ; extrémité de l'abdoiiun

en forme de queue, dessous avec pcnis.
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Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilks. Comme je lai dit ci-dessus, les plaques coxales ne

sont pas distinctement séparées de l'épistome ou plaque rostrale.

A la face ventrale elles montrent une ligne de soudure chitineuse

intérieure distincte (apodème), dans leur moitié proximale (posté-

rieure). Les trochanters sont très courts, quoique distincts, et sou-

dés apparemment aux fémurs. Ceux-ci sont longs, presque trois fois

et demie plus longs que larges. Les genus sont très courts, longs

de près d'un tiers de leur largeur. Le tibia est presque aussi long

que large; le tarse, de forme ordinaire, semi-globuleux. A la face

dorsale le fémur porte un poil long dans son tiers distal, un peu

interne; le geuu un long poil proximal, près du bord externe;

le tibia un poil très fin presque dans son milieu, près du bord

interne, enfin la griffe terminale, qui est grêle et moins re-

courbée que chez la femelle. A la face ventrale la coxa porte un

poil tout près du trochanter ; le fémur deux poils proximaux, l'un

un peu externe, l'autre un peu interne. Le genu un poil proximal

dans une échancrure du fémur ; le tibia deux poils proximaux

près des bords externe et interne. Le tarse un peigne à dents

épaisses au nombre de o à 7, un poil court et très fin, un bâtonnet

olfactif (fig. 53) et deux longs poils falciformes.

Pattes. - Les pattes lue dépassent pas lextrémité de la griiïe des

palpes, les pattes 111 ne dépassent pas le bout de l'abdomen, tandis

que les pattes IV le dépassent de moitié environ. Patte I. Le

fémur est pourvu d'un poil, qui dépasse même les poils tactiles

du tarse. Le genu a un poil court ; le tibia est pourvu d'un long

poil qui dépasse les poils .tactiles du tarse. Celui-ci porte dans son

milieu un bâton olfactif très grêle, simulant un poil lisse, et

deux poils tactiles terminaux. Patte II: Le fémur porte un long

poil, qui dépasse même les poils tactiles du tarse. Le genu a un
poil plus court. Le tibia et le tarse ont chacun deux poils distaux.

Patte III. Le trochanter a un très petit poil en dehors. Le fémur

porte un long poil, qui dépasse même les poils tactiles du tarse.

Le genu montre un poil plus court; le tibia est pourvu de deux

poils dans son milieu ; le tarse a deux poils tactiles terminaux.

Patte IV. Le fémur porte un long poil dépassant les poils du tarse.

Le genu a un poil en dehors et un poil presque central. Le tibia

porte un poil interne et un poil central. La tarse est pourvu des

deux poils tactiles ordinaires.

Femelle (fig. 54). — La femelle est décrite et figurée par M. Poppe

avec beaucoup plus de soin. Néanmoins la plaque dorsale n'est pas
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iiicnliuiiiiée. Celle-ci est lra|)é/.uïdale, plus l()iij;Lie (|ue larj;e, un peu

plus lar^^e antérieuremenl, à angles arrondis et à bords presque

droits, excepté le bord aiilérieui- (|ui est im peu convexe. Ouaud
le rostre est très protracté, il y a un bord de peau molle en avant

Fig. ,'i4.
— Chelcl<ii)!<is ydnieri, feint-llo; dossus. dossons; tarse tlo la 1" paire:

long poil : palpe dessus et dessous.

de la plaque. Sur la plaque se trouvent deux poils dans chaque

angle antérieur et un poil i)etit dans chaque angle |)Ostérieur. Le

troisième poil latéral est implanté sur une très petite plaque qui

est située dans une échanci-ure de la [)la(|ue dorsale. Les deux poils

internes de la rangée transversale de quatre poils, en arrière de

la patte III sont aussi implantés chacun sur une très petite [daque.

Les j)oils longs sont velus.
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On trouve sur la face ventrale une paire de petits puils lisses

entres les coxae I, une paire derrière les coxae II, une paire entre les

coxae IV; une paire (placée sur deux très petites plaques) devant la

fente génitale; une paire à côté delà commissure antérieure de cette

ouverture; une paire un peu plus longue flanquant l'ouverture gé-

nitale ; une paire sur la moilié postérieure des valves; deux petites

paires à côté de l'anus, et une paire tout à fait en arrière, presque

terminale. Sur les plaques coxales, 2, 1, 2 et 2 poils petits et lisses

à la place ordinaire. On ne voit })as de peau molle finement striée

(ou plissée) entre les coxae III et IV ; c'est pourquoi je considère les

coxae III et IV comme se touchant, mais seulement par un point. M.

Poppe dit qu'elles son libres. Il est probable qu'on trouvera sur quel-

ques femelles ces coxae libres; ce serait alors une variété ou une race.

La longueur varie de 456 à 600 y. sans rostre et de 592 à 752 a avec

le rostre (mesurée sur 12 spécimens). La partie dorsale du rostre,

qui est visible, mesure de 112 à 160 a. La couleur est un peu plus

claire que chez le mâle. La forme est un peu plus épaisse que chez

le mâle; de même la partie postérieure du corps ne s'amincit pas

autant: elle est plutôt arrondie en arrière. Les palpes sont plus courts

que chez le mâle et les griffes plus courtes et plus recourbées. A
la base, chaque griffe est pourvue d'une tubérosité relativement

grande et large. Le peigne porte environ !) dents.

Les pattes I sont un peu plus courtes que chez le mâle, mais, en

raison de la petitesse du rostre, elles dépassent la grilîe des pal-

pes. En outre les poils des pattes sont en nombre et situation sem-

blables à ceux du mâle.

Habitat. Dans le tuyau des rectrices et rémiges de Sterna

liirundo L.

Patrie. La distribution géographique est probablement la même
que celle de l'Oiseau-hôte.

Trouvé par M. Poppe et par l'auteur.

Types dans la collection Poppe.

70. — Cheletopsis basilica Oudms.

(Fig. 55)

1904, l'T sept. Cheletopsis basilica nov. sp.Oudemans dans Ento-

mologische Berichten, n" 19.

Femelle (fig. 55). — Longueur, mesurée sur 2 exemplaires, 520 «.

Couleur pâle. Forme très allongée, la plus grande largeur en avant
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<lcs piilk's m. poslérieui-L'iiiciiL arrundie. ïc.vlarc : |»la(|iic roslialc

cl |il;i(|iio dorsale faiblement striées; plaques coxales lisses; toutes

les aulivs parties du corps el les pattes liuciiiciit striées (piissées).

lùtcc dorsale. ~- rdujne dorsale trapézoïdale, antérieurenient

presque deux t'ois plus larj^e (|u'en arrière, |)res([ue deux fois

|)lus loii,i;ue que iai-^e dans sou uiilieu. Derrière la pla(|ue,un sillon

faible divise le (•oi|)s eu deux parlies iuégales;la partie antérieuiv

est un peu plus courtes

que 1 autre, l'oils. Les

poils I et II dans les angles

antérieures delà jjlaque,

les deux poils dans les

angles postérieurs de la

plaque et les deux poils

à bauleur des trocliau-

lei's 1\\ sont les plus

courts, ayant à peu |)rès

la largeur du corps. Tous

les autres poils sont plus

longs. f|uelques-uus
atteignent même les deux

tiers de la longueur du

corps. Les deux derniè-

res |)aires sont placées

très en ari'ière. Tous les

poils sont velus.

Face rentra le — Les

coxae III et IV sont cour-

tes et libres (entre elles

on voit de la peau molle

finement striée). Les
poilscoxaux sont courts

;

leui'uombre et leursitualion soûl normaux. i.,es poils ventraux sont

également couits. Une paire entre les parties proximales des coxae

I; une paire entre les parties proximales des coxae 111 ; une paire en-

tre les parties proxiuiales des coxae. IV; trois paires ventrales (abdo-

ujinales) éloignées de la ligne médiane; deux j)airessur les parties

postérieures des valves génitales; trois petites paires flanquant la-

nus; une paire recourbée à l'extrémité de l'abdomen. i7(».v ventral.

Epistome ou plnque rosirale allongée, faihleuient striée longitudi-

ualemeut. l'crilrhnes d'abord légèrement recourbés en avant.

ii. i)5. — Clielelopiyia basilica, femelle (520 //);

dessus, dessous ; long poil ; rostre, dessus, des-
sous; tarse de la 1"^^ paire.
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puis, longeant les bords latéraux de la plaque, ils se dirigent en

arrière et atteignent presque le bord antérieur du corps.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

MaxiUes. Une partie dorsale des coxae est visible à côté de la

plaque rostrale où elles sont pourvues d'un pore en forme de

trou de serrure. Ventralement les coxae sont soudées et mon-

trent seulement une ligne chitineuse intérieure (apodème) mé-
diane postérieure, (|ui atteint les trochanters. Les trochantcrs sont

très courts et visibles aussi à la face dorsale. Le fémur est presque

deux fois et demie plus long que large et un peu recourbé. Le genu

est très court, à la face dorsale, presque trois fois plus large

que long. Le tibia el le ?ar.se sont normaux. Lesmaxilles portent les

poils suivants : à la face dorsale des coxae un paire de petits

poils rostraux; le fémur un poil long central; le genu un poil

long proximal près du bord externe; le tibia un poil court très lin

près du bord interne.

A la face ventrale les coxae portent une paire de petits poils

près des trochanters et une paire de petits poils rostraux ; le

fémur deux petits poils près du trochanter; le genu un petit poil

externe, dans l'échancrure profonde du fémur; le tibia deux poils

très fins, l'un près du bord externe, l'autre en arrière du tarse;

celui-ci porte un i)eigne fort, recourbé, avec environ 9 dents

épaisses, un poil court très fin (lîg. 55), deux poils falciformés

et un petit bâtonnet olfactif. La griffe recourbée est munie de deux

tubérosités presque dorsales.

Pattes. Les pattes sont courtes et grêles; les pattes I ne dépassent

pas la pointe de la griffe; les pattes IV dépassent l'extrémité de

l'abdomen du tibia et du tarse. Patte I : le fémur a un long poil,

le genu un poil court et un très petit bâton olfactif ; le tibia un long

poil et un très petit bâton olfactif, le tarse un long bâton

olfactif et deux poils tactiles terminaux, l'atte II : le fémur porte

un long poil; le genu un poil plus court; le tibia de même: la tarse

seulement deux poils tactiles terminaux. Patte III : le trochanter

est pourvu d'un poil court externe; les autres articles comme
patte IL Patte IV : comme patte II, excepté le tibia [qui porte en

outre un petit poil interne. Métatarse avec deux poils épais

recourbés en dedans et distalement légèrement frangées; crochets

et pulvillum normaux.

Habitat. Sur Totanus calidris L., dans les tuyau des plumes.

Patrie. La distribution géographique est probablement la même
(jue celle de l'Oiseau-hùte.
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Troiiri' |»;iiM. \{. Martin cil Kraiicc.

Tupt' dans la colledion Troiiessait.

71. — Cheletopsis ammosa Oiulms.

(Kifî. ")•) cl ;)7)

IKOi. l'i s('])l('nil)rt'. (7/(7<'/o/«/.s- animosa nov. sp. Oudcnians in

Knloiiu)loj;isclic lleiiolilen u" I!).

Mâle (liji:.o6). — Longueur d'un individu 400 ;/. ('ouleur pâle.

/•o?vHr Irrs al lonj^ée; corps antérieuieniont tronqué, postérieure-

ment un |)t'ii iienlai^onal ; rostrtMH'lativenient petit; |)ali)es f;rèles,

mais courts. Texture : sur les phujues fortement striée lon^^itudi-

nalement; sur les parties molles linement striée '|)lissée).

Face dorsale -— Plaque dorsale deux fois plus longue que

large, un i)eu i)lus large en avant. Poils très peu velus.

Les poils l et 11 dans les angles antérieurs de la plaque, et le poil

IV à coté de la i)laque, derrière les pattes II et près du bord du
corps, aussi long (|ue la largeur de la pla(|ue. Poils lll à cùté de la

pla(|ue, entre les pattes I et 11 et près du bord du corps, dépassant

la pointe de la grille. Poils V (correspondant aux poils ventro-laté-

raux de Clieleles) i)resque aussi longs ({ue poils llf. I.es poils dans les

angles postérieurs de la phuiue plus courts que la largeur de la pla-

que. Au niveau des troclianters III, deux paires de poils, dont les

externes très courts, les internes atteignant l'extrémité de l'abdo-

men. Au niveau des fémui'slV une paire de poils très courts. Derrière

cette paire encore une paire de poils longs, dépassant les crochets

des pattes IV. A l'extrémité de l'abdomen ïouvcrtureuènitale très pe-

tite, entourée de() pi(|uanls recourbés très petits, et deux paii-es de

poils anaux petits. Le pénis est court, visible par transparence.

Face centrale. — Les coxae II sont presque pentagonales, les

coxae III courtes, i)resque carrées, à bords arrondis, les coxae IV

presque trois fois plus longues que larges, contiguës aux coxae

m. Les \)oih coxaux sont aussi courts que la largeur des coxae,

d'ailleurs normaux en nombre (2, 1, 2 et 2) et en situation. En

outre on trouve les poils très petits suivants : entre les coxae I

une paire; une i)aire un peu en avant des coxae III; une paire

entre les coxae IV; une paire ventrale. Puis à l'extrémité de l'iib

domen une seule paire de poils anaux (les deux autres paires sont

devenues dorsales). Anus terminal.

Epistome ou plaque roslrale ralativement large, fortement strié

longitudinalement, de sorte (|u'on la dislingue nettement, niême
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avaut les péritrèmes. Péritrèmes d'abord recourbés en avant, puis

avant d'atteindre les bords latéraux de la plaque, ils se dirigent

en arrière, en longeant les bords; leur extrémité n'atteignent pas

le bord antérieur du tronc.

Mandibules styliformes, intérieures,

invisibles.

Maxilles. A la face dorsale une
partie des coxae est visible à côté de la

plaque rostrale ; à la face ventrale elles

montrent une ligne chitineuse médiane
intérieure (apodème) postérieure dis-

tincte. Les trochanters sont très courts,

mais visibles. Les palpes sont relative-

ment grêles. Les fémurs sont au moins

une fois et demie plus longs que larges

Les genus courts, deux fois plus larges

que longs. Les tibias courts, un peu

plus larges que longs. Les tarses nor-

maux, un peu carrés. Poils : à la face

dorsale (fig. 56) les coxae. portent une

paire de poils rostraux très petits sur

deux lames étroites et latérales du ros-

tre (comme chez les d^ de Cheletia et

Cheletomôrpha); le fémur un long poil

presque central ; le genu, un long

poil 'proximal externe; le tibia un

long poil interne en avant du tarse.

A la face ventrale tous les poils sont

très courts; on trouve les suivants : sur les coxae une paire

près des trochanters et une paire rostrale; sur le fémur une

paire près du trochanter; sur le genu un poil proximal externe

dans l'échancrure du fémur; sur le tibia deux poils proximaux,

dont l'un externe, l'autre interne; sur le tarse le peigne relative-

ment grêle, très recourbé, avec environ 9 dents, un poil court et

très lin, deux poils falciformes et un très petit bâtonnet olfactif

externe (près du tibia). Griffe tibiale terminale grêle, recourbée,

pointue, avec deux tubérosités basilaires internes.

Pattes. Les pattes I, II et III sont presque de la même longueur,

relativement grêles; celles de la première paire ne dépassent pas

la griffe. Les pattes IV sont plus longues et plus épaisses. On y
trouve les poils suivants : Patte I : sur le fémur un long poil ; sur le

Fig. 50. — Ckeletop>iiff ani-

mosa, mAle (400 y), dessus,

dessous ; long poil, palpe,

dessus, dessous.
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j^eiiu un poil loni; et un tiès [)elil bàtuii olfacLil"; sur le tibia un

poil Jonj; et un très |)elit bâton olfactif ; sur le tarse un bâton olfac-

tif court et épais et les deux poils tactiles terniinaux. l'aUc II

comme patte 1, sauf qu'elle est dépourvue des bâtons olfactifs.

l'altcm comme patte II, sauf que le trochanter porte aussi un

poil court externe, l'atlc IV comme \y,\[[e H. Métalai'se comme chez

la femelle (voyez ci-dessous et lig. 57).

Femelle (lig\ 57). — Longueur, mesurée sur deux individus,

de .'iiO à '62^ a. Coulcu)' |)âle. Forme tirs alloni.;ée, la plus ^i-ande

largeur en avant des pattes III, arrondie eu arrrière. Texture :

comme chez le mâle.

Face florsale. - IHcuiue dorsale trapézoïdale, presque deux

fois i)lus longue (|ue large, un i)eu plus large en avant qu'en

arrière. Les y>o//.s- 1 et 11 sont au nième niveau et un jjcu plus

longs que la largeur de la plaque. Le poil lll^^lépasse la grilTe des

palpes; le poil 5 est aussi long que les i)oils I et II ; le poil 4, qui

correspond au poil ventro-Iatéral de Chektes, aussi long que

poil lïl. Une paire de poils, un peu plus longs que la largeur pos-

térieure de la pla({ue, se trouve dans les angles postérieurs de la

plaque; une paire de poils courts au niveau des trochanters III
;

une paire de poils dépassant l'extrémité de l'abdomen au niveau

de fémurs III; et une paire de poils courts au niveau des tro-

chanters IV. Sur l'abdomen, 3 paires de i)oils l'une derrière l'autre,

les deux premières paires presque aussi longues que les deux tiers

de la longueur du corps; la troisième sur le bord postérieur, aussi

longue que la moitié du corps. Ces poils sont un peu velus.

Face ventrale. — Les coxae 111 et IV contiguës; les coxae 111

presque deux fois plus larges que longues : les coxae IV pres-

que trois fois plus longues ([ue larges. Poils coxaux ])etits ; leur

nombre et leur situation normaux. Poils ventraux petits ; une paire

entre les coxae 1 ; une paire un peu en avant des coxae 111 ; une

paire entre les parties antérieures des coxae IV; une paire un peu

en avant de la fente génitale ; trois paires flanquant l'ouverture,

et trois paires flanquant l'anus, qui est ventral, non terminal.

Epistomc ou plaque rostrale longue, fortement striée longitu-

dinalement; péritrèmes normaux, se recourbant d'abord légè-

rement en avant, puis longeant les bords latéraux de la plaque,

ils se dirigent en arrière, atteignant presque le bord antérieur du

corps.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles. - - Les coxae sont en partie visibles à côté de la plaque
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rostrale (fig. o7) où elles soûl pourvues duii pore eu forme de trou

de serrure. A la face ventrale une ligne chitineuse intérieure (apo-

dème) médiane postérieure, atteignant les trochanters, prouve la

soudure du maxille. Rostre long, avec quatre poils rostraux

très petits; une paire dorsale et une paire ventrale. Trochanter

très court, invisible à la face dorsale
; fémur presque une fois et

demiepluslongque lar-

ge
;
gemi deux fois plus

large que long ; tibia

court, deux fois plus

large que long; tarse

un peu carré, tronqué,

non arrondi. Poils : à

la face dorsale : sur le

fémur un poil central

dépassant la pointe de

la grilïe ; sur le genu

un poil proximal près

du bord externe, dépas-

sant la pointe de la

grilïe; sur le tibia un

poil près du tarse, attei-

gnant la pointe de la

griffe. A la face ventrale

tous les poils sont

petits : sur la coxa un
poil près du trochanter;

sur le fémur deux poils

près du trochanter ; sur

le genu un poil proxi-

mal externe dans l'échancrure du fémur; sur le tibia deux
poils, l'un près du bord externe et l'autre en arrière du tarse

;

sur le tarse un peigne large, épais et très recourbé avec envi-

ron 7 dents longues ; un poil très fin et petit; deux poils falcifor-

mes et un très petit bâtonnet olfactif près du tibia. La griffe ter-

minale du tibia est robuste, très recourbée et pourvue de deux
tubérosités internes pointues et dirigées en avant.

Pattes (fig. 57).— La patte II est la plus courte; la patte IV la plus

longue. La patte I dépasse la griffe delà longueur de son métatarse;

la patte IV dépasse de la longueur du tarse l'extrémité de

labdomen. Les poils des pattes comme chez le mâle, sauf que le

Fig. o7. — Cheletopai^ aniinosa, femelle; dessus;
dessous; long poil; palpe, dessus et dessous;
tarse de la 1"^^ paire.
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tarse 1 est pDiirx ii d un loiii; poil, el d un li'ès petit l);Uon olfaclil.

.Hi'latarses (lig. o7) longs, avec deux poils recourbés, pointus (non

friins'é^ dislaleinent). en avant des doux iioils tartiles du (arsc; les

cioclKis sont forts; le |)ulvilluni normal.

Ildhiidi. Sur ToUiiiHs totanus (L.), dans le tuyau des rémiges.

l'diric. La dislrihulion ^-éoiiraphiqiH» est prohablemeni la même
que celle de l'Oiseau.

Trourv par MM. Martin et Trouessarl eu Krance.

Type dans la collection Trouessart.

72. — Cheletopsis magnanima Ôudms.

(Fig. i>8)

l^T sept. IllOi. Cliclclojisix ma(}nanima nov. sp, Oudemans, dans

Entouujlogische Berichten n" 19.

Femelle. — Longueur 600 a (mesurée sur un seul exemplaire).

Couleur brun i)àle. Forme allongée, ce (|ui me fait croire que l'espèce

vit aussi dans le tuyau des rémiges. Postérieurement un peu tron-

quée. Texture lisse sur les plaques, linement striée (plissée) sur

les parties molles.

Face dorsale (lîg. .'i.S) protégée par une seule plaque antérieure,

allongée, à bords antérieur et latéraux un peu siuués. Les poils

longs sont aussi implantés sur des plaques très petites, lenticulai-

res. Les poils sont placés ainsi : deux petits poils dans les angles

antérieurs de la plaque dorsale, un petit poil dans les deux angles

postérieurs de la plaque. Le troisième poil latéral est long, mais

pas si long que chez Cheletopsis lyonieri fPoppe). Deux longs poils

en arrière de la pla(|ue dorsale et. en arrière du sillon thoraci(|ue

à la hauteur des trochanters IV (qui manquent sur le seul individu

à ma disposition), une p^iiede poils très petits. Les autres j)oils

manquent sur ce s|)écimen très mutilé, mais il est certain ([u'ils

sont plus courts relativement, que chez Cheletopsis yYorHcri (Toppe)

Un fait très caractérisque est qu'il n'y a aucune trace du poil latéral

rentrai, même à la face dorsale. Les longs poils sont velus, mais

moins que chez 67/. .yoriieri ((ig. o8).

Face ventrale (fig. o8). — Ici lescoxae 111 et IV sont séparées. On
peut voir distincteuient (|uelques stries ou i)lis de peau molle entre

ces phuiues. Com|)arez ce que j'ai dit des uuMues plaques chez la

femelle de Ch. ?iôrneri, ci-dessus. Ainsi je ne tronre (jn'un seul poil,

petit, lisse, sur les co.vae IV. Une paire de ])oils |)etits et lisses

entre les coxae 1; une seconde paire un peu en arrière du sillon

iMéiu. Soc. Zonl. ilc Fr.. \\m. xi.x — 13
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transversal ondulé qui divise le corps en deux moitiés; une troi-

sième paire à la hauteur de la peau molle qui sépare les coxae III

et IV ;
une quatrième paire à la hauteur des extrémités distales

des coxae IV. Ces quatres paires sont implantées sur des plaques

très petites.

La fente génitale est flan-

quée de 4, et la fente anale de

2 paires de poils très petits.

Enfin une paire de poils petits

à l'extrémité de l'abdomen, qui

est presque droite avec une
petite échancrure médiane.

L'épistome ne montre aucune

particularité saillante, sauf que

/'on ne voit pas de stries longi-

tudinales sur la partie posté-

rieure. Les péritrèmes comme
dans la fe'melle de Ch. Nôrneri.

Mandibules styliformes , inté-

rieures et invisibles.

Maxilles. Leurs coxae sont

soudées à la face dorsale avec

la plaque rostrale ou épistome

sans aucune démarcation ; mais

elles montrent entre elles une

ligne chitineuse intérieure

(apodème] dans la moitié pos-

térieure ventrale (fig. 58). Les

trochanters sont très courts.

Les fémurs sont à peu près trois

fois plus longs que larges, for-

tement recourbés. Les génus
''"

;^ ^nn'"'i'''T''
magnamnui, fn- gQ^t courts, à peu près moitié

molle (600 //), dessus, dessous; poil;
,

palpe dessus et dessous. de leur largeur; les tibias a

peu près aussi longs que lar-

ges. Les tarses sont de forme ordinaire, semi-globulaires. On
trouve les poils suivants : à la face dorsale sur le fémur un poil

presque central; sur le genu un poil proximal et un peu externe;

sur le tibia un poil près du bord interne; à la face ventrale (fig. 58)

sur les coxae deux poils piès des trochanters et deux petits poils ros-

Iraux; sur le fémur deux petits poils peu éloignés du Irochanter;
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l'un un peu externe, l'autre un peu interne; sur le i^eiiu (fip:. liS)

un petit poil |)iès du bord externe; sur le tibia deux iielils poils, l'un

en arrière du tarse, l'autre près du bord externe et de lap:rifïe; sur

le tarse un |)ei£;ne presque droit et pourvu de 10 dents cour-

tes et larfçes, un poil très lin et lisse, deux poils falcifornies et un

bâtonnet olfactif diri{?é vers le tibia. La j^rifTe est robuste, très

recourbée et porte une tubérosité petite, qui semble plus j:>TOSse

parce que la base de la j;ritïe est très lai'ge.

Les pattes man(|uenl.

Ilahiint. Sui- (lambctta flavipex du Chili, probablement dans le

tuyau des jurandes pennes.

Patrie. L'espèce a probablement la nu*me distribution géogra

plii(|ue (|ue l'Oiseau.

Trouvé par le D^' Trouessart sui- une peau de cet Oiseau, Musée

d'Anj>ers.

Tiipr dans la collection Trouessart.

73. — Cheletopsis anax Oudms.

(Fig. î)9à 01).

l'^^sept. \9{)\. Clieh'topxis ana.r nov. s|).Oudenians,dansEntomolo-

sisclie Hericbten, n" lî).

Nymphe (fig. 59). — La seule nymphe que j'ai pu examiner avait

atteint toute sa taille, car elle contenait une femelle. Lojifpirur IHOy..

('ouleiir pâle. Forme du corps ovale environ deux fois et demie plus

longue que large, rostre relativement petit; pattes courtes, aussi

longues que la i)lus grande largeur du corps. Texture lisse sur les

plaques; finement striée sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 59). — Plaque trapézo'idale environ une fois et

demie plus longue que large en avant. Poils un peu velus. Dans
chaque angle antérieur de la plaque deux poils aussi longs

que la largeui' de la plaque. A côté de la plaque un peu en arrière

des précédents un poil atteignant la pointe de la grifTe. Un peu

plus en arrière un poil latéral aussi long que les deux premiers.

Encore un peu plus en arrière le poil correspondant au |)oil laté-

ral ventral des (Iwlctes. long, atteignant la griffe du palpe ou l'ex-

trémité de l'abdomen. Dans chacpie angle de la plaque un poil aussi

long que la largeur de la plaque. Un peu en avant des trochanters

III une rangée transversale de \ poils dont les deux externes aussi

longs que la largeur de la plaque, et les deux internes dépassant

l'extrémité de l'abdomen. Entre les pattes III et IV un i)()il petit
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latéral. Sur la même lij^ne que les trochaiiters IV un poil latéral

aussi long que les deux tiers de la longueur du corps. Derrière les

pattes IV une paire de poils aussi longs que la moitié de la lon-

gueur du corps. Enfin à l'extrémité de l'abdomen une paire de

poils aussi longs que la largeur de la plaque.

Facr ventrale (fig. 59). — Les coxae III et IV se touciient; les coxae

IV sont un peu allongées, triangulaires. Les poils coxaux sont aussi

Fig. 59. — Cheletopsis anax, nym-
phe (280y); dessus, dessous; palpo,

dessus.

Fig. 60. — Cheletopsis anax, fe-

melle (280 /') ; dessus, dessous
;

long poil
;
palpe, dessus.

longs que la largeur des coxae; normaux en nombre (resp. 2, 1, 2,

2), et en situation. Les autres poils ventraux sont aussi petits et

répartis de la manière suivante : une paire entre les parties proxi-

males des coxae I; une paire un peu en avant des coxae III; deux
paires entre les coxae IV ; une paire en avant de l'anus ; trois paires

très petites flanquant l'anus.

Epistome ou plaque rostrale lisse. Péritrèmcs d'abord se recourbant

en avant, puis longeant les bords latéraux de la plaque et courant

en arrière pour atteindre presque le bord antérieur du corps.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Ma.riUes. Une partie dorsale des coxae est visible de chaque côté

de la plaque rostrale (fig. 59). Ventralement, les coxae sont sou

dées et ne laissent voir qu'une ligne chitineuse intérieure (apo-

dème) médiane postérieure, aussi longue que la moitié du rostre.
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Les troiludilcrx très courls. Les fcniiirs à |)oii près uno fois et demi

plus longs (|ue larj^e.s Les (]enus presque trois fois plus hirges

que longs. Les lilnaa relativement larges. F^es tarses un peu carrés.

l'oils tlorsfut.r : sur les coxao une |)aire(l(' |)oils rosti'aux très polils;

sur le fémur un |)oil |)r('sque (H'niral, atlcignanl l'exlrémilé de la

,:nrilï('; sur le genii un |»()il proximai externe, atteignant presque

re.xlrémité de la grilïe; sur le tibia un |)()il (in et lisse près du

tarse.

l'oils ventraux (l\g. .ii)! : sur les coxae une paire de poils rostraux

très petits; une paire |)rès des Irochanters; sur le fémur deu.x pe-

tits poils près (lu troclianter; sur le genu un petit |)()il pioximal

et externe; sur le tibia deux petits poils dont lun proximai et ex-

terne et l'autre en arrière du tarse ; sur le tarse un peigne épais avec

envii'on .'i dents; un poil petit et lisse; deux poils falciformes et un

petit bâtonnet olfactif, flriff)' relalivement courte avec deux lubé-

rosités à peine visibles.

l'allés, courtes, voyez-ci dessus {fonne); leurs poils comme chez

le mâle (voyez ci-dessous).

Femelle (ig. (îO). I^otKjueur de la seule femelle, encore dans la

peau nymphale. i)eau 2S0 u., ayant très probablement au moins

300;/ (|uand elle en est sortie, ('oitleur pâle. Forme ovale allongée,

mais plus épaisse que la nymphe, piesque deux fois plus longue

que large. Texture lisse sur les plaques, finement striée (plissée)

dans les parties molles.

Face dorsale (lig. 00) : la plaque est assez grande, trai)ézoïdale,

à peu |)rès une fois et demie plus longue (jue large; plus large en

avant. Poils comme chez la nymjdie.

Faee reulrale ((ig. (JO) : les coxae 111 et IV se touchent sur une

plus grande étendue (|uechez la nymphe, et sont relativement plus

grandes. Au lieu dune paire de poils abdominaux, on en voit

3 paires entourant la fente génitale. En outre la face ventrale est

comme chez la nymphe.

Fpisioine ou /;/rn/"''rostrale (lig. 60) plus largeque chez la nymphe;

d'ailleurs avec les mêmes particularités.

Maintihitles, comme chez la nymphe.

Maxilles. comme chez la nymphe, sauf que le rostre est un peu

plus large, et ventralement et postérieurement plus troncjué,

moins arrondi que chez la nymphe. Les i)alpes sont un peu plus

forts. La firilfe (lig. 00) a deux tubérosités très distinctes.

Faites relativement plus fortes que chez la nymphe. Poils des

pattes comme chez le mâle.
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Mâle (fig. (il). — Lonçjueur de 360 à 380 «, mesurée sur 6 indivi-

dus, (kndenr pâle. Forme plus robuste que celle des nymphes et

des femelles, presque pentag-onale allongée, ou trapézoïdale dans

la moitié antérieure et triangulaire dans la moitié postérieure.

{diamo)ul-!i]tapcil des x4uglais). Rostre large, i)alpes relativement

forts, gritïe grêle. Pattes courtes, les postérieures surtout, les

pattes IV plus épaisses. Texture lisse sur les plaques ; iiuement

striée (plissée) sur les parties molles.

Face dorsale {i\'j;A\l). —Plaque dorsale large, grande,.trapézoïdale,

un peu plus longue que large en avant. Comme chez la nymphe et

la femelle les poils sont un peu velus (fig. 61). Les poils J et 2 dans

les angles antérieurs de la plaque sont aussi longs que la largeur

de la plaque. Le poil 3 à côté de la plaque dépasse la pointe de la

griffe. Le poil 5 à côté de la plaque et près du bord du corps est

aussi long que la largeur de la plaque. Le poil 4, qui correspond

au poil ventro-latéral des Chcletes, est long, atteignant la gritïe, ou

dépassant l'extrémité de l'abdomen. Les poils dans les angles pos-

térieurs de la Iliaque sont aussi longs que la largeur de la jdaque.

Au niveau des trochanters 111, deux paires de poils, dont les exter-

nes aussi longs que la largeur de la plaque, les deux internes dé-

passant l'extrémité de l'abdomen. Au niveau des trochanters IV une

paire de poils aussi longs que la largeur de la plaque et dépassant

l'extrémité de l'abdomen. Enhn, sur l'extrémité dorsale de l'abdo-

men une paire de poils aussi longs que la plus grande largeur du

corps. A l'extrémité même de l'abdomen on voit six très petits poils,

un peu recourbés, entourant l'ouverture génitale très petite. Le

pénis, de forme normale, est visible par transparence sous la peau.

Face ventrale {ti'j^. (U). — Les coxae 1 et II sont plus grandes que les

coxae III et IV. Celles-ci sont contiguës. Les poils coxaux sont pe-

tits, plus courts que la largeur des plaques, normaux en situation

et en nombre (resp. 2, 1, 2, 2). En outre on trouve une paire de

petits poils entre les coxae I; une paire entre les coxae III; deux

paires entre les coxae IV; une paire sur le ventre, et à l'extrémité

même de l'abdomen 3 paires de poils très petits entourant la pa-

pille anale.

Épistome ou plaque rostrale (lig. 61). La partie en avant des

péritrèmes est un peu arrondie, la partie en arrière des péritrè"

mes est large. Les péritrèmes normaux.

Mandibules styliformes, intérieures, invisibles.

Maxilles. Une partie des co.rae est visible à côté de la plaque

rostrale (fig. 61); ventralement les coxae sont larges, soudées
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|i()slérieureiiieiil, ;i boni un [)eu siiiué en forme d'iuîcolade ; elles

iiioulient une lij;iie cliiliueuse intérieure médiane (apodème)

postérieure aussi lonj^me (|ue la moitié du rostre et bifide en avant.

Les trocha II te rs sont très courts. Le fémur deu.\ l'ois plus lonj^- (|ue

large, un peu recourbé en dehors. Le (jcnu deux fois |)lus large

que long.. Le tibia norjual; le rar.se normal, liémispliéri(|ue. l'oils

ilorsaux: sur les coxae une paire de poils rosliaux très petits;

sur le fémur un poil médian

mais dans la moitié distale,

et dépassant la pointe de la

grilïe; sur le genu un jtoil

proximal externe dépassant la

pointe de la grilïe; sur le tibia

un |)oil, près du tarse, lin et

court. Poils centraux : courts ;

sur les coxae une paire près

des trochauters, et une paire

de poils rostraux ; sur le fémur

deux poils près du trochanter;

sur le genu un i)oil proximal

externe; sur le tibia deux poils,

dont l'un proximal externe,

l'autre en arrière du tarse et

sur celui-ci un peigne épais

avec environ D dents, un poil

très petit et fin, deux poils

falciformes et un petit bâton-

net olfactif externe (à côté du

tibia). Griffe relativement lon-

gue et grêle, avec une tubéro-

sité très petite.

/'afft'.s. Celles ci sont décrites ci-dessus (voyez forme). Les poils

sont disposés ainsi: Patte I, sur le fémur un long poil, sur le genu

un poil [)lus court; sur le tibia un long poil ; sur le tarse un bâton

olfactif fort, etdeuxpoilstactiles terminaux, l^atte II, comma patte 1,

sauf que le tarse est dépourvu du bâton olfactif, l'attc III, comme
patte 11, sauf que le trochanter porte aussi un poil externe. Patte

IV comme patte il. Métatarses (lig. Gl ). Les deux poils épais et

recourbés en avant des deux poils tactiles sont simples. Les cro-

chets sont relativement forts. Le pulvillum normal.

Habitat. Dans le tuyau des rémiges de Totanus calidris L.

Kif,'. (il. — ('hi'lct(}i)si!i ana.v, inàlc (.WO-

388 y), dessus, dessous; long poil; palpe

dessus, dessous; tarse de la l'^ paire.
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Patrie. La distribution géographique est probablement la même
que celle de roiseau-hôte.

Trouvé par le D^' Trouessart en France.

Type dans la collection Trouessart.

74. — Cheletopsis ma,ior (Trouessart). •

(Fig. G2)

1893. Chcijklns major Trouessart, in Berlese, Ordo Prostigmata,

p. 74-75 (nomen nudum).

1904. l*^'»' juillet. Cheletopsis major Oudemans, in Entomologische

Berichten.

Femelle. — Longnc de 1040 à 1210 [i. sans le rostre, de 1400 à 1576 p.

avec le rostre, mesurée sur 3 spécimens. Couleur jaune brun. Forme

ovale allongée, plus large postérieurement, rostre comparativement

petit et étroit. Le corps est divisé en deux parties, une antérieure

et une postérieure; la partie antérieure est à peu près trapézoïdale,

plus large postérieurement. La partie postérieure est aussi pres-

que trapézoïdale, mais à bords latéraux sinueux, un peu atténuée

et arrondie en arrière. Cette partie ressemble à un sac très mou
chez l'animal vivant. Ce n'est pas un véritable abdomen, mais elle

correspond au prosoma des Arachnoïdes, car elle porte les deux

paires de pattes postérieures. Le véritable abdomen est très petit.

Texture lisse sur les plaques dorsale, sternale, et coxales ; linement

striée sur les parties molles.

Face dorsale (fig. 02) avec une plaque antérieure, ovale, le bout

de l'ovale en arrière, ou mieux pentagonale, deux angles du penta-

gone aux épaules, deux angles entre les pattes 1 et 11, touchant le

bord du corps, et un angle arrondi en arrière. On voit sur cette

plaque deux lignes longitudinales chitineuses (internes) plus clai-

res que la plaque elle-même, un peu concaves en dedans ; elles

n'atteignent pas les bords antérieurs ni les bords postérieurs delà

plaque, et circonscrivent dans leur milieu, où elles sont plus lar-

ges, un ovale plus foncé et très allongé. Dans l'angle postérieur

bien arrondi un second dessin chitineux plus clair que la plaque,

en forme de trident sans manche et à dents courtes. Le reste du dos

est linement strié ou mieux plissé. Poils (fig. 62). Tous les poils

du dos sont plumiformes dans leur moitié i)roximaIeet velus dans

leur moitié distale. Ceux de la partie antérieure sont plus longs

que la largeur du corps, ceux de la partie postérieure un peu plus

courts. Ils sont au nombre de 11 paires, réparties comme il suit :
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deux poils, l'un près de l'autre, dans l'angle antérieur ^près de

l'épaule' ; un [)oil un peu en arrière, à peu près dans l'aniile laté-

ral du |)entai;one. Ces trois paires se trouvent donc sur la pla(|ue.

Un poil près du bord latéral et postérieur du |)entagone, mais pla

<»2. — r/(r/('/oy*sis nnijiir, fciiicllc ( 1 lOO-l.") 7C. y) ; dessus, dessous; lonj,' poil:

tarse de la 1" paire; palpi', dessus, dessous.

cé dans la |)eau molle. Je crois que ces ((uatres paires sontdirigées

en avant chez l'animal vivant, comme chez le Chcletcs criKlilus

(Sciwauk) mais chez les individus desséchés ils sont dirijçés dans

toutes les directions, surtout en arrière. Deux poils sont placés en

arrière de la phifiue; la distance entre ces deux poils est un peu

plus grande (|ue la distance entre un de ces poils et le bord latéral

du corps. Dans l'angle arrondi postérieur de la moitié antérieure



C. OUDEMANS

du corps on aperçoit aussi un long poil (n° 4), qui se trouve situé

à la face ventrale chez les autres Cheletinae. La ligne de démarca-

tion entre les deux moitiés du corps (sillon thoracique) est faible

et, chez l'exemplaire type, très convexe en arrière, mais chez les

deux autres individus secs elle est plus droite, et c'est, je crois, le

cas chez les individus vivants. — Sur la partie postérieure du dos

on voit o paires de poils, placées de la manière suivante : Une paire

immédiatement en arrière de la paire derrière la plaque. A côté

de cette paire une autre, près du bord latéral du corps. Chez

l'exemplaire type ces quatre poils externes sont placés un peuenar-

rière des poils internes. Les troisième, quatrième et cinquième

paires sont placées très en arrière, sur une partie du dos que nous

pouvons considérer comme abdominale. La distance entre les deux

poils de chaque paire diminue d'avant en arrière; de même la

longueur des poils diminue dans le même sens, de sorte que la der-

nière paire est petite.

Face ventrale (fig. Oi). - Une plaque sternale triangulaire avec le

sommet en arrière est un caractère très particulier chez, une femelle!

Les plaques coxales I sont dirigées en avant, les plaques coxales II en

avant et un peu en dehors, et les plaques III et IV en arrière, comme
les pattes. JJnsecond caractère frappant est, que le nombre des poils

coxaux est de 2 sur I, 1 sur II, '1 bur 111 et I sur IV (et non 2 sur

IV, comme dans les autres Cheletinae ; voyez les diverses figures).

Un troisième caractère distinctif est (|ue les coxae III et IV sont

séparées, non contiguës (comparez avec les autres espèces, en con-

sultant les figures). On doit encore noter la grandeur extraordinaire

des coxae II et III. Les poils coxaux sont placés comme d'ordinaire

mais ils sont plus longs. En outre, la face ventrale montre les poils

suivants : une paire près de la ligne de démarcation entre coxae I

et II ; une paire derrière les coxae II (entre coxae II et III) ; une

paire entre les extrémités postérieures de coxae III (près du com-

mencement des coxae IV) ; une quatrième paire entre les extrémi-

tés postérieures des coxae IV; trois paires petites flanquant la fente

génitale, et trois paires encore plus petites flanquant l'ouverture

anale. La vulve et Vanus sont relativement petits mais placés comme
d'ordinaire, aussi en arrière que possible.

Episiomc (fig. (î2). La partie médiane et dorsale du rostre est

striée finement, sauf l'extrémité du rostre, qui est lisse. Cette par-

tie est, comme le rostre lui-même, allongée. Les péritrèmes ont la

forme normale chez les Cheletes. Derrière l'extiéinité postérieure

des péritrèmes on voit des lignes chitineuses (intérieures) qui
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unissent celle cxlréinilé avec le corps. Au l)()ul du loshe nrio paire

de poils loslraux.

Mandihulcx slylifornies, inlérieuies, iuvisihles.

Mft.rilh's, iialpcs. Coxae parfailemenl soudées, sans lij,nie de dé-

niarcalion médiane W^. (52). Les Iroclianlers sonl 1res courts mais

distincts, et un peu saillants à coté des palpes. Ceux-ci sont j^réles,

mais non très allongés. Le fémur est long, presque trois fois plus

long que large. Le genu plus court que large. Le tibia presque

aussi long (|ue large, et le tarse de forme normale, globuleux. Ihi

vote dorsal le fémur est pourvu d'un poil dans le milieu cl

près du bord interne; le genu d'un poil proximal et un peu ex

terne. Le tibia d'un poil dans le milieu et près du bord in-

terne (près du tarse); la grilTe est énorme, pourvue d'une tubé-

rosité triangulaire pointue, assez éloignée de la base. Le tarse est

pourvu d'un seul peigne, le plus grand des autres Cheletmae, tan

dis (|uo le |)('lit est remplacé i)ar un simple |)oil. Le peigne a

environ \2. dents épaisses. Du côté voitral le poil coxal se trouve

près du hoehantei' ; le fémur a deux poils, l'un plus proximal et

un peu interne, l'autre i)lus distal et un peu externe. Le genu a un

poil tout près du bord exteiJie. Le libia (lig. ()2) a deux poils, l'un

proximal et interne, en arrière du tarse, l'autre distal et externe,

près du bord externe et près de la grilïe. Le tarse montre un petit

bâtonnet olfactif et les deux i)oils falciformes dont le petit est re-

courbé à son extrémité en forme de genou.

Pattes (lîg. ()2). Les quatre pattes antérieures sont dirigées en

avant, les quatre postérieures en arrière, plus nettement ((ue cliez

les Clieletes. Tous les poils sont longs, diminuant vers l'extrémité

des pattes. Patte 1 : Fémur avec un poil distal et médian :

genu de même; tibia avec deux poils dislaux ; tarse avec '2 poils

distaux. Pas de hâtons olfactifs! Patte 11 : comme patte I. Patte 111 :

troebanter avec un poil au milieu du bord externe ; fémur

et genu avec un poil presque au milieu et médian; tibia avec

deux poils; tarse avec deux poils distaux. Patte IV comme
patte m, sauf que le trochanter n'a pas de poil. Métatarse, à

toutes les pattes (fîg. 62) avec deux poils dorsaux proximaux,

plats, devenant graduellement plus larges, et distalement pourvus

dune frange Une
;
portant les deux grilïes et un pulvillum qui

forme deux petits peignes, dont les dents se terminent par un très

petit triangle.

Remarque. La forme très allongée du corps, la |»résence d'une

seule plaque dorsale (antérieure), l'absence totale de plaque posté-
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rieure, le corps mou, sacciforme, à bords sinueux, la séparation

des coxae lll et IV, les lonys poils du corps et des pattes, la direc-

tion en avant des quatre pattes antérieures, et en arrière des

quatre pattes postérieures, y compris les coxae, la ressemblance

avec Chdetes Norneri Poppe; tous ces caractères indiquent que ces

Acariens vivent dans le tuyau des plumes (rectrices et rémiges) de

l'Oiseau sur lequel on les a trouvés, et qu'ils ont quitté le tuyau à

la mue de l'Oiseau.

Habitai : sur Dendrochelidon mystacea.

Patrie : Nouvelle Guinée.

Trouvé par le D^ Trouessart sur les peaux de l'Oiseau nommé
ci-dessus, dans le Musée d'Angers.

Types dans la collection Trouessart,

"5. — Cheletoides Oudms.

I Mai 1904. — Cheletoides nov. gen. Oudemans dans Entomolo-

gische Berichten, n'' 17, p. 154.

Je réunis dans ce genre (que je nomme Cheletoides), les Chélètes

à palpes sans peif/ne. Le type est le Syrinyophilus uncinatus Heller;

actuellement je n'en connais pas d'autre espèce.

76. — Cheletoides uncinata Heller.

(Fig. «3).

1880. Syrinyopldlus uncinatus Heller, Die Schmarotzer p. 188.

1888. Cheyktus MncinatMS Poppe in Abh. naturw. Verein Bremen, v.

10. p. 239.

189;), V icobia uncinata Hancock, i/n Amer. Naturalist. v. 29, p. 383.

1904. Cheletoides Mwcmafit.s Oudms. in Entom. Bericht. u" 17, p. 154.

1905. Cheletoides uncinatus Oudms. //? Entom. Bericht.

Larve (lig. 03). Longueur. 240-416 y., mesurée sur 7 individus.

Couleur pâle. Forme elliptique, chez les individus prêts à muer
en nymphe ; le corps presque deux fois plus long que large;

rostre petit. Te.rture. Toutes les plaques montrent une striation

longitudinale à peine perceptible ; les parties molles sont finement

plissées. Les poils dorsaux et ceux des pattes sont velus; les poils

du ventre et de l'extrémité des tarses sont lisses.

Face dorsale (fig. 63). Plaque dorsale pentagonale, allongée, avec

un angle en arrière et avec les bords droits ; l'angle postérieur est

un peu arrondi. Poils. Poil I, sur la plaque, très petit. Poil 2,

aussi sur la plaque, un peu plus long, mais encore moins long
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que la largeur de la |)la(|u<'. (]es deux poils sont les seuls qui

soient iuiplaiilés sur la plaque. Poil '.\ lies loii}^, diiij;é eu avant,

atteignant la i^rilïe des palpes. Le l'oU '.') manque. Poil \ en arrière

du troclianter 11; poils (», à côté de la pointe postérieure de la

plaque; entre coxae II et III, mais un peu plus près de la coxa III

que de la coxa II un petit poil latéral, qui est ventral chez la larve

mais devient parfaitement latéral chez les adultes. Au niveau des

coxae III une rangée transversale de 4 poils petits. Kntre cette

Fifî. 03. — Clu'letoidcs ititciiutta, larve '240-416 u); doux formes de poils;

rostre, dessus; palpe, dessous; tarse de la 1" paire.

ranj.,^ée et l'extrémilé de l'ahdomeiideux i)oils petits. Enfin presque

sur l'extrémité de l'abdomen deux poils traînants presque aussi

longs que la largeur du corps.

Face ventrale (fig. 63). Sur les coxae l un petit poil. Les autres

coxae sont nues. Entre les extrémités postérieures des coxae I une

paire de petits poils. Au niveau des deux poils latéraux déjà nom-
més ci-dessus, une paire de poils petits près de la ligne médiane.

/l;<j/.s- petit, terminal. Ilanfjué de quatre poils extrêmement petits

et de deux poils traînants presque aussi longs que la largeur du

corps.

^Epiatome ou />/a7(/('roslrale figurant le profil d'une ruche (fig. 63)

Péritrèmes. D'abord ils courent des mimostiyuies transversale
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ment, puis, sur les bords latéraux de la plaque ils se dirigent en

arrière, laissant le bord postérieur de la plaque à une distance

presque égale à la longueur d'une caniération. Celles-ci sont relati-

vement longues : les péritrèmes sont étroits.

Mandibules invisibles, styliformes, intérieures.

MaxUles. A la face dorsale (fig. 63) les coxae sont soudées avec

la partie postérieure de la plaque rostrale. En avant de cette

plaque ils forment la pointe rostrale, pourvue dune paire de poils

rostraux plantés sur une paire d'ailes latéralestrès étroites; à la face

ventrale (fig. 63) ils sont dépourvus de poils coxaux, mais

portent une paire de poils rostraux petits. Trochanter très court

mais encore distinct. Fémur environ une fois et demie plus long

que large avec un poil dorsal à peu près central. Genu plus large

que long, avec un poil dorsal proximal externe. Tibia à peu près

aussi long que large, avec un poil dorsal près du tarse, et deux

poils ventraux (fig. 63), l'un en arrière du tarse, l'autre proxi-

mal externe. Tarse (fig. 63) avec un poil pectine (non un véritable

peigne), un petit poil lisse, deux poils falciformes et un bâtonnet

olfactif relativement long. Griffe (fig. 63) relativement épaisse,

avec une tubérosité épaisse et la pointe plus ou moins bidentée.

Patfes relativement grêles. Patte I : fémur avec un long poil;

genu avec un bâton olfactif très petit ; tibia avec un long poil et un

bâton olfactif très petit. Tarse (fig. 63) avec une petite tubérosité

dans son milieu, sur laquelle sont implantés un très petit poil et

un long bâton olfactif; deux longs poils tactiles distaux, quatre

poils latéraux. Métatarse I avec deux ongles fusiformes et le pulvil-

luni dont le tronc est aussi fusiforme. Patte II : fémur, genu et

tibia avec un long poil, eu outre le tarse avec deux poils tactiles

distaux. Patte III. Tibia et tarse chacun avec deux poils tactiles.

En outre le poil distal latéral est frangé à son extrémité (fig. 63),

Nymphe — (fig. 64). Low^uewr totale 320 à 640 [j. mesurée sur

il individus. Couleur pâle. Forme allongée, surtout chez les

individus prêts à muer en adultes. Je n'ai pu voir aucune dilïé-

rence entre les nymphes mâles et femelles, mais c'est probable-

ment le résultat de la mauvaise conservation des individus pré-

parés en 1879. Chez les plus grandes nymphes la longueur du corps

a plus de deux fois sa largeur. Texture comme chez la larve.

Face dorsale {ûg. 64). Plaque dorsale comme chez la larve, mais

à bord antérieur 'plus convexe. Poils (fig. 64) comme chez la larve

sauf les exceptions suivantes: poil 3 très long, dirigé en arrière;

il touche le trochanter IV. Derrière la paire 6, qui flanque l'angle
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po.sh'rioiir do hi |>l;i(|iit', on Irouvo une aulir |);iire de poils petits.

Au nièino niveau les deux |)oils externes se trouvent sur la face ven-

trale. Les 't poils au niveau des foxae il! sont lonj^s; lesdeux internes

plus lon}?s que la larj^eur du corps ; les deux externes plus courts.

Les deux poils latéraux, au niveau des Irochanters IV, sont courts

et raides. (Juaire poils trafnauls |)lus jon^s que la largeur du corps,

à l'exlirniilé de l'abdomen.

Face rentrale (i\<^. (li). Les coxae III et IV sont peliles cl libres.

Le nombre et la silualiou des poils coxauxest iioi'mal, c'est-à-dire

Fifî. fit. — Ckeletoïdes nncinata, Nympho fomcllo 320-640 \).),

dessus, dessous; long; poil; rostre; palpe.

resp. 2, I, 2, i; ils sont tous petits. D'ailleurs comme chez la larve.

Epistome ou plaque rostrale (fig. 04) comme chez la larve, mais

pourvue de deux anf?les plus ou inoins saillants en avant des

points où les péritrèmes atteignent le côté latéral de la plaque.

Péritrèmes comme chez la larve.

Mandibules comme chez la larve.

Maxillea comme chez la larve, mais les coxae sont pourvues à

leur face ventrale dune paire de poils coxaux. Le poil pectiniforme

du tarse est épais et pourrait être un rudiment de peigne ((ig. 04).

Patte I comme chez la larve, mais le genu pourvu d'un petit poil

el un des deux poils latéraux externes du tarse frangé à son extré-

mité. Patte 7/commechez la laive, mais un des deux poils latéraux
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externes du tarse frangé à son extrémité. Palle III : trochanter

avec un petit poil externe; fémur avec un long poil; genu avec un
petit poil; tibia et tarse avec deux poils tactiles; tarse avec deux
poils latéraux frangés à leur extrémité. Patte IV : fémur et genu
avec un long poil; tibia et tarse comme à la patte III.

Fig. 65. — Cheletoides uncinata, mâle (640-800 [x), dessus, dessous;

poil; tarse de la 1^' paire; palpe.

Mâle (fig. f)5). Longueur totale (140 à 800 w., mesurée sur 8 in-

dividus. Couleur pâle. Forme du corps ovale allongée, la pointe

en arrière; la plus grand largeur un peu en arriére des coxae II;

la longueur du corps dépasse plus de deux fois la plus grande lar-

geur. Rostre, surtout les palpes, grand. Texture comme chez la

larve.

Face dorsale (fig (io). Plaque dorsale presque ovale, la pointe en
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arrière, fi;rande, de sorte (|iie l;i [)()inle postérieure se lioiive entre

les deux |)etits poils, plaeés en arrière des poils (i. l'oih coniine

(•liez la nymphe, mais : poils ."} i)lantés sur la [)la(jue ; poils (1 i)lantés

sur la plaque et aussi longs que celle-ci. Les deux poils latéraux

entre les coxae 11 et 111, qui sont dorsaux chez la larve et la nymphe,
sont plantés exactement sur les côtés du c()r[)s, très longs, dirigés

en arrière et dépassant l'extrémité de l'abdomen. Des 4 poils au

niveau du trochanter 111, les deux externes sont très petits. Deux
poils traînants prescpie aussi longs que le cor[)s. Anna, ou papille

anale, terminal entouré de ('» poils très petits. Kn avant de l'anus

l'ourcrture fjniitale très petite, traversée par la pointe du pénis qui

est presque droit et aussi long que la largeur de la plaque; en avant

de l'ouverture génitale et en dedans des deux poils traînants une

paire de poils très petits.

Face ventrale {ivj^. (Jo). Les coxae 111 et 1\' sont contiguës. Les

poils coxaux en même nombre ((ue chez la nymphe. Les autres

poils sont : une paire entre les extrémités [)oslérieures des coxae 1

,

une paire en avant des bords proximaux des coxae III ; une paire

entre les bords antérieures des coxae IV; une paire sur le

ventre.

Epistome ou platine rostrale (lig. (i.")) élargie et à bords très con-

vexes en avant des trochauters mandil)ularum. Péritrèmea sans

parties lonfjitnilinalcs. Mais les parties transversales forment en-

semble la figure d'une accolade (
-' ). Le rostre porte une carène

pointue en avant.

Ma)i(lil>nles comme chez la larve.

Maxilles. Les coxae sont pourvues d'une paire de poils coxaux

longs. Les trochantrrs paraissent soudés aux fémurs; je n'ai pu le

constater, mais les fémurs sont tellement enfoncés dans les coxae,

qu'il est prol)al)le ([ue les trochanters sont présents. Fémurs très

longs, presque trois fois plus longs que larges, axecun poil dorsal

pres(iue distal externe et implanté sur une moulure étroite chiti-

neuse, avec deux i)oils ventraux, dont l'un proximal et externe

(très caractéristique!); l'autre dans le milieu et un peu interne.

Genu très court et partiellement recouvert par le bord antérieur

libre du fémur (lig. (Ki); portant un poil dorsal proximal externe,

un poil ventral proximal externe, implanté dans l'échaucrure pro-

fonde et latérale du fémur. Tibia à peu près aussi long que large,

sa face dorsale partiellement cachée sous le genu et le fémur, avec

un poil dorsal interne en avant du tarse et deux poils ventraux,

dont l'un en arrière de tarse, l'autre externe. Tarse hémisphérique

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1906 xi-x — 14
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sans peigne, celui-ci représenté par un poil éjiais à sa base, très

pointu à son extrémité; le reste comme chez la nymphe. Griffe très

grande, grêle, avec la tubérosité interne dorsale presque dans le

milieu de sa longueur.

Pattes 1 très grêles : fémur avec un poil dépassant lambulacre;

genu avec un petit poil distal; tibia avec deux poils tactiles; tarse

avec un grand bâton olfactif (fig. 6oj, deux poils tactiles et un
des poils latéraux externes élargi et frangé à son extrémité. Pattes

II: fémur et genu avec un poil, tibia et tarse avec deux poils tac-

tiles; tarse avec deux poils élargis et frangés à leur extrémité. Pat-

tes III et IV : fémur avec un long poil dépassant l'ambulacre
;
genu

avec un petit poil ; tibia et tarse avec deux poils tactiles ; tarses

avec deux poils latéraux élargis et frangés à leur extrémité.

Femelle (fig. 63). Longueur totale 600 à 800
i».
mesurée sur 4 indi-

vidus. Couleur pâle. Forme ovale comme chez le mâle, mais avec

trois échancrures latérales : devant les trochanters III, derrière

les trochanters III et derrière les trochanters IV; rostre et palpes

normaux. — Texture comme chez la larve.

Face dorsale (fig. 66). Plaque dorsale comme chez la nymphe,
mais plus grande, de sorte que l'angle postérieur est placé entre

les deux petits poils qui se trouvent derrière les poils 6. Poils (fig. 66)

comme chez le mâle, mais : poils 6 beaucoup plus longs, attei-

gnant l'extrémité de l'abdomen. Six poils traînants, un peu plus

courts que le corps.

Face ventrale (lig. 66). Coxae comme chez le mâle, mais coxae II

à bord postérieur ondulé. Poils comme chez le mâle. Anus petit,

touchant le bord postérieur de l'abdomen et entouré de 4 très pe-

tits poils. Ouverture génitale couverte par deux valves lisses, plus

large postérieurement. Chaque valve avec un petit poil antérieur

et deux poils postérieurs petits. Deux petits poils sont placés à

côté des extrémités antérieures des valves et deux autres en avant

des valves.

Epistome ou plaque rostrale (fig. 66) à côtés postérieur et latéraux

droits. Le rostre est pourvu d'une carène en avant. Péritrèmes avec

la partie longitudinale courte.

Mandibules comme chez la larve.

Maxilles comme chez le mâle, mais fémur et tibia plus courts,

la griffe est également plus courte (fig. 66).

Faites comme chez le mâle, mais pattes I plus courtes et pattes

ïll plus grêles.

Habitat : dans le tuyau des plumes du Paon {Paro cristatus).
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l'dtrir : Trouvé ;i KicI, iiiiiis ayiuil i»r(»l);il)lcmi'iil la (listiilnilioii

j-éo^M'aiJliifiiir <lii l'arorrisiaïus (ori^iiiaiir d Ask'j.

Trouri' par h; professeur A. Ileller.

y/Z/u'.s dans la collirlion (hid(Miians.

77. (llIKI.KTIICf.LA (laii.

1880. Cltnjlrtirlla Cau. l'n)s|). Aearof. liai.. Il, p. in'J, I7(».

188C. CheyklieUa Berl. Acar. Myr. Scorp. liai. fasc. i>8. ii" •>.

Fifï. ('.(!. — Clieletoides uHCinal(( fompllc tVjO-SOO [j.\

dessus, (lossous ; lonf; poil: palpo.

1881). Cheyletiella Beii. Acar. Myr. Scorp. liai. lasc. "iC. iv .'i.

18(53. ChnikticUn ïîerl. Onlo. Prost. p. 18, (lî), 70, 71, 78, 7."i.

Le ijcnre ChdetirllaCi. Can. a pour type le Cheiilctus paraaitirora.T

Mégnin. On en connaît aujourdhui (J espèces.

78. — Clki" I)i:s esi>î-:«,i:s de Ch^letiella (1. Can,

1 Ambulacres sans crochets. . . . C. parasidrora.r (Mv'Jimn].

A iiihulacres avec crochets 2.
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2 Entre les crochets deux petits bâtons élargis distalement. 3.

Entre les crochets deux petits peignes 4.

3 Epinières 1 séparés T. inacronyclia (Mégnin).

Epimères I joints (\ microryncha Berl. elTri.

4 Une épine forte et dirigée en arrière à la face ventrale des

articles i et 2* des palpes .... (\ hetcropalpa (Mégnin).

Pas d'épines à la face ventral des palpes 5.

5 Une plaque dorsale; gritïe des palpes très petite. C. Chanayi

Berl. Trt.

Deux plaques dorsales; grille des palpes médiocre. C. pinguia

Beil. Trt.

79. — Cheletiella parasitivorax (Mégnin).

1878. Cheylutus parasitivorax Mégnin in Journ. Anat. Physiol. p. 10,

pi. XXVIII.

1879. Cheyletus parasitiwra.r (^an. //( Att. Soc. Prent. Se. Nat., VI,

p. 40; pi. 1, 111, lig. 14.

1880. CheyJetm parasitivorax Mégn. Paras. Malad, paras., p. 241,

pi. XXII.

1883. Cheyletus parasitivorax Mégn. in Bull. Soc. Zool. Fr.. VIll.

1886. Cheyletus parasitivorax Gan. Prosp. Acarof. Ital., 11, p. 17o

pi. XI, fig. 3.

188G. Cheyletus parasitivorax Berl. Ac. Myr. Scorp. Ital., fasc. 28,

n''3.

1887. Cheyletus parasitivorax (iroult Ac. Crust. Myr., XLIX. pi. I,

VII, X.

889. Cheyletus parasitivorax Berl. Ac. Myr. Scorp. Ital., fasc. o6,

n» 3, fig. 3, 8.

1892. Cheyletus parositivorax Mégnin. Acar. paras., p. 78.

1893. Cheyletus parasitivorax Berl. Ordo Prost., p. 12, 7o, pi. VIII,

fig. 4,9.

80. — Cheletiella magronycha (Mégnin).

1878 Cheyletus macronycha Mégn. in Journ. Anat. Physiol., p. 12,

pi. XXIX, fig. 7. 8.

1880. Cheyletus macronychus Mégn. Paras. Malad. paras., p. 243.

1883. Ch'eyletns macronychus Mégn. in Bull. Soc. Zool. Fr., VIII.

1888. Cheyletus macronychus Poppe in Abh, naturw. Ver. Brem.
X, p. 237.
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1892. Cheyletus macronycims Mégnin, Acar. paras., p. 78.

1893. Chcifletua mijcronychus \]ev\. Ordo. Prosp., p. 75.

1893. ChcyletieHa macronycha Berl. Ordo. Prost., p. 7().

81. — Cheletiell.\ MicaoRHYNCHA Beii. et Trt.

1889. Cheyleticllamicrorhyncha Berl. ïrt. in Bull. Bibl. Se. Ouest

11, p. 136.

J893. Clieyletiella microrhyncha Berl. Ordo. Prost., p. 76.

82. — Cheletiella heteropalpa (Mégn.),

1878. Clicyletm hetcropalpwi Mégn. i/i Journ. .-Vnat. Physiol., p. M;
pi. XXIX, tig. 1-6.

1880. Cheyletus heteropalpus Mégu. m Compt. rend. Ac. Se. d.

Paris.

1880. Cheyletus heteropalpus Mégn. in Ann. Nat. Hist.

1880. Cheyletus heteropalpus Mégu. Paras. Malad. paras., p. 242.

1883. Cheyletus heteropalpus Mégn. i/i Bull. Zool. Fr.,VllI, pi. VIII.

t. 8.

1882. Cheyletus heteropalpus Nôrner iu Verh. Z. B. des. Wien.

XXXlll, p. 615; fig. 1, 2.

1886. Cheylctiella heteropalpus Berl. Acar. Myr. Ital., fasc. 28, n" 2;

fasc. 56, n» 3. tig. 1, 4, 5, 7.

1887. Cheyletus heteropalpus Groult Acar. Crust, Myr., p. 49.

1892. Cheyletus heteropalpus Mégn. Acar. paras., p. 78, 80, 84.

1893. Cheyletus heteropalpus Berl. Ordo. Prost., p. 71, 75.

83 Cheletiella Ghana yi Berl. et Trt.

1889. Cheyletiella Chaiiayi Berl. et Tri. in Bull. Bibl. Se. Ouest., II,

p. 135.

1889. Cheyletiella Chanayi Berl. Acar. Myr. Scorp. Ital., fasc. 56

n" 3, pi. VI.

1892. Cheyletiella Chanayi Berl. Acar. Myr. Scorp. Ital. fasc, 66, n» 3.

1893. Cheyletiella Chanayi Berl. Ordo Prost., p. 71, 75.

84 Gheletiella pinguis Berl. et Trt.

1889. Cheiiletiellapinyuis]iev\. Ac. Myr. Scorp. Ital., fasc. 56, n" 3,

tîg. 2.

1893. Cheyletiella pinguis Berl. Ordo Prost., p. 75.

S
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80 Myobia V. Heyd.

1826. Myobia Von Heyden lu Oken's Isis, p. 608.

1844. Myobia Gerd. Apt. III, p. 265.

1868. Myobia m Clap. in Zeit. wiss. Zool., XVIII, p. 519.

1877. Myobia Murr. Econ. Entom. Apt., p. 519.

1878. Myobia Dram. in Zeit. ges. Nat.. LI, p. 548.

1878. Myobia Mégn. in Journ. Anat. Physiol., p. 15.

1880. Myobia^Vè^w. Paras. Nalad. paras., p. 245.

1886. Myobia Can. Prosp. Acarof, Ital., II, p. 169, 170.

1887. Myobia Groult. Acar. Crust, Myr., p. 40, 49.

1889. Myobia Berl. Ac. Myr. Scorp. Ital., fasc. 56, 11° 1.

1892. Myobia Mégn.Acar. paras., p. 87.

1893. Myobia Berl. Ordo Prost., p. 12, 18, 69, 7;:!, 76.

Le genre Myobia fut crée par Von Heyden pour le singulier l^edi-

culus muscuU Schrank. Plusieurs auteurs l'appellent apparemment

sans avoir consulté Schrank, Pediculus mûris musculi, ce que

Schrank n'a jamais fait. Le nombre des espèces actuellement

connu se moule à 23, dont la plupart ont été découvertes par le zélé

acarologiste Poppe.

S6 Clef uf.s kspjxies Myobia V. Heyd.

1 Patte 11 avec un ongle 2.

Patte II avec 2 ongles 4.

2 Patte IV avec 1 ongle 3.

Patte IV avec 2 ongles. M. Poiipfi Trt.

3 Patte I avec un poil dirigé en avant . M. muscidi (Schrank)

Patte I avec 3 poils dirigés en arrière et 2 tubercules. . .

]f. Jn-enhamata Haller.

4 Patte m avec 1 ongle 5.

Pattes 111 avec 2 ongles 9.

5 Patte II avec 2 ongles égaux 6.

J^atte II avec 2 ongles inégaux 8.

6 La moitié postérieure du dos avec 3 paires de poils ensiformes

M. ensifera Poppe.

La moitié postérieure du dos avec des poils autrement

conformés 7

7 Sur la moitié antérieure du ventre les poils sont

médiocres M . b'mnina {C. L. Koch)

Sur cette moitié les poils sont très petits M. afiinis Poppe.
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8 l'iillc II il vccJi oncles léi^i'iemciil iiu'j^;iiix )/. l'Iniiarrdii \>{)\)])e.

P;ilt('s II avec 2 onj^les tivs inégaux; le plus petit difficile

H apeieevoir ]/. clmifiaia Poppe.

Ab(l()uienJ)ieu développé 10.

AJjdonien très petit on presque nul 1:2.

10 Ongle des pattes I avec le talon l'enllé, liéniisi)liérique,

)/. cliimiilrralis Micliael.

Ongles des pattes 1 non rentlé 11.

11 Poils dorsaux éti'oits ;)/. mic/<ar/j Poppe.

Poils dorsaux larges 1/. Troucsmrti Poppe.

\2. Ongle (les pattes I lalcitoiine. long, aigu . . M. hctcrotujrlui

Berl.Trt.

Ongle des pattes I robuste,comprimé..)/. /^anfoy^us PoppeetTrt.

S7 .MvoiiiA PoiM'Ki Trt.

189o. Muohia Voin>n Tri. in Ann. Soe. Knt. Fr.. LXIV; Bull,

p. CCXIII.

SS .MvoiiiA MiscrLi (Sehrank).

1781. Vcdiculua muscî*// Sehrank, Eurem. Ins. Autr., n» 102'i, pi. l.

lig. -i.

171)0. l'rdiculus musculi (îinelin. Syst. Nat. Ed. i:{, n'> '.^^').

1802. l'cdiculns miisculi Furton, Syst. Nat., j». 091).

1817. (lu'iilrtiix mmicuJi Latr. in Cuv. Règn. .Uiini., III, p. 119.

1828. Mijohia roarrtata Heyden in Oken's Isis., j). 012.

1829. (lieyletn^i imtsculi Lidv. in (luv. Règn. Anim., III, p. 28."j.

1830. i^hcyletus mii>icnli Latr. in (]uv. Règn. Anini., Ill, p. 3013.

1844. l'edicidm mu>iculiniis (lerv. Ilist. Xal. Ins. .V|)t., III, p. 205.

1849. Cheylctn^i mu>i(i(li Dug. el Milii. Kdw. in (luv. liègn. Aniui.

.\raclin., p. 1)0.

1808. Mi/obia mu:«-uU Clap. in Zeit. wiss. Zool., Wlll, j). ."ilO;

pi. XXXVI, fi. I i:;, pi. XXXVII, Og. l, :i \. (non 2).

1877. M ifoliia muacuii Murv. Econ. Enloin. Api., p. 217. 31o.

'lig. 1,3, 4, (non 2!).

1881. Myobiammculi Hall, /h .Mittli. Schweiz. Eut. (ies.. VI, u» 4.

p. i:)2.

1881. .¥/yo6mm?<.sTu/iOudn)s./?(Tij(ls.EnloMi...\\l\'.|.l. XIII lig. 21.

1882. MijohiamuKrxH Hall. /// .laliresl». Ver. valerl. Naturli, Wiirll.

p. 312.
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1884. Myobia musculi Michael in Jouro. Queck. Micr. Club. ser. 2,

II, 11" 7, p. 1.

188(î. M
II
obia musculi Can. Prosp. Acarof. Ital., II, p. 17fi, pi. XI,

"fig. 1.

m^.. Myobia musc-w/i Poppe mZool. Anz., XIX, n» oO, 8/9, p. (330)

fig. 1-3.

89 Myobia brevihamata Haller.

1882. Myobia brevihamatus Haller in Jahresb. Ver. vaterl Naturk,

Wurtt., p. 312.

1889. Myobia musculi Berl. Acar. Myr. Scorp. Ital., fasc. 56, n° 1

et 2.

1893. Myobia brevihamatus Berl. Ordo Prost., p. 76.

1893. Myobia musculi Berl. Ordo Prost., p. 76.

1896. Myobia brevihamata Poppe in Zool. Anz. XIX, n° 508-9.

p. (339).

90 Myobia ensifera Poppe.

1891. Myobia ensifera Poppe in Zool. Anz.. X, n" 508-9, p. (341),

fiff. 12-14.

91 Myobia lemnina (C. L. Koch).

1841. Dcrmalichus Icmninus Koch. Den. Cr. Myr. Ar., fasc. 33, n^ 5.

1842. Dermaleichus lemninus Koch. Uehers. Arachn. Syst., fasc. 3,

p. 126.

1869. Dermaleichus lemninm Buchh. in Nov.Act. Nat. Cur., XXXV,
p. 13.

1884. Dermaleichus lemninus Mich. in Journ. Quech. Mir. Club., ser.

2, IL p. 2.

1896. Myobia lemnina Poppe in Zool. Anz., XIX, u" 508-9, p. (332)

"lig. 4 6.

92 Myobia affinis. Poppe.
'"'

1878. Myobia musculi Mégn. in Journ. Anat. Physiol., p. 17,

pi. XXXI, fi.i-. 12.

IHiiO. Myobia musculi Ué^n. Paras. Malad. paras, p. 246, Atlas,

"pi. XXIV, 24, lig. 1.



RÉVISION 1)KS GHÉLÉTINÉS 217

1887. Mi/ohiamusculi (iioult. Acar. Ciiisl. Myr., |i. 'iD. |»l. I, lii;. l.'J.

IS!)J. M ijobia mnsculi Mégii. Acar. paras, p. 87.

IS!)(i. Mi/olna allinis l'oppo //( Zool. Anz., MX. n" ."iOSn. p. :{:{7.

f. 7-1).

i)3 Myoiua Clai'aui:;i)i:i P(ji)|)c.

1896. Mijoina C/aparw/t'i Poppe in Zool. Anz., XIX, n" ii08-9, p. 'V\2.

fig. 15-17.

94 MVUIUA ELON(JATA l'OppC.

189H. Myulnd l'iowjata Poppc in Zool. Anz., XIX, n" iiOH 9, p. .'{14,

fig. l8-:20.

95 Myobia ciiiuoi'TEUALis Micli.

1871. .1 mite Maddox.*» Monlhly Micr. Joiirn.

1884. Mijoliia cliiropteralis Miel», in .lourii. Ouecli. Micr. Cliilt.

ser. 2, 11, n" 9, p. ."i pi. I.

1888. Mijobia chiropteralis i'oi)pe /// Abli. iiatiiiw Ver. Brêineu,
"

X, p. 230.

189(î. Mijohia chiropteralis Beii. Ordo l'rost., p. 7(1.

96 Myobia Mighaeli Poppe,

1896. Mijobia Michaeli Poppe in Zool. Auz., XIX, u" 508-9, p. 346,

fig. 12, 22.

97 Myohia Troi essauti Poppe.

1896. Mïjobia Trouessarti Poppe /m Zool. Anz., XIX, n,, 508 9, |). 347.

fig. 23-25.

98 Myohia hktkhonyciia lierl. et Trt.

1889. Myobia hetcronijcha \Uiv\. et Tri. /// lUiU. IJihI. Se. Ouest..

11, p. 140.

1893. Mijobia helcronijcha Herl. Hrdo l'rost.. p. 76.

*.)'.) Myoiua I'a.moi'ls P()|)pi' et Tri.

1895. Myobia pantnpiis Popix' cl Trt. /// lîiill. Soe. Ent. France,

p. 213.
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CORRIGExNDUM

Dans son Traité de Zoologie médicale et agricole (p. 697, J893), le

Professeur A. Railliet a créé le genre Sarcopteriims en faveur des

Chélétinés que j'ai moi-même désignés sous le nom de Sarcoborus

en 1901. Tous les Acariens rangés plus haut dans le genre SarcoborMS

(p. 73-77) doivent donc passer dans le genre Sarcopterinus. J'ai déjà

reconnu la validité de cette nouvelle dénomination dans une note

parue dans les Entomologiscke licrichte, p. iHi, 1'^^ mars 1905.



ÉTUDE SUK IJ:S MOLLISOUES
Il KCrElLLlS

l'AU M. Ll-: LiEUTKNANT LACUIX, DANS I.A HI'lilo.N 1)L LAC ICIIAD

l'Ali

LOUIS GERMAIN

Vers la tin de 1 aimée VM)\, M. le lieutenant Lacoin adressa, au

Muséum d histoire naturelle de Paris, un lot de coquilles qu'il

avait récoltées dans les eaux du lac Tchad et sur les rives du lias-

Chari. M. le Professeur D^ Louis Joubin, que je suis heureux de

remercier ici, voulut bien me charijcr de l'étude de ces matériaux

tort intéressants, puisqu'ils provenaient d'une contrée à peu près

inconnue au point de vue malacologique. J'adresse également mes

remerciements bien sincères à M. Pu. Dautzenbekc. qui a eu l'ama

bililé de me permettre de consulter les types de sa riche collection.

Les échantillons recueillis par M. Lacoin sont en parfait état de

conservation; de plus, ils sont ordinairement en assez grand

nombre pour qu'on puisse se faire une idée sulïisamment exacte

du |iolymorphisme des espèces. Le nombre de cestlernières s'élève

à 20, sans compter une dizaine de variétés très nettement distinctes

des types. Sur ces 26 espèces, L'i qui ont été récoltées dans le lac

Tchad ou sur ses rives, viennent heureusement augmenter lescon-

naissances, encore fort peu complètes, (|uenous possédons sur la

faune de cette grande iiap|)e intérieure. Ces Mollusques sont les

suivants :

Limirolaria rerlistriyaid Smith, /.. wtmactenu Marleiis.

Planorbk sudanicus Martens.

Plannrbida tchadiensis (îermain.

Pfnjm .vn'//yo.sr/ Martens. I^ln/sa tchadk'usis (iei'iiiain.

Viripara imicolor Olivier et var. Loifatili (iermaiii.

Ch'opatra ci/clostomoidcs Olivit'r.

Amiinllaria ^iprriosa Pliilip])!.

Melania tuherculata Mïiller.

.)////() mHtcheformis (îermain; /'. .\<>diil(iri(i l.aroiiii (Iermain.
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Mutela angustata Sowerby.

Mutelina rostrata Rang.

Corbicula Lacoini Germain.

Comme on le voit, ces espèces sont surtout nilotiques et les

récolles de M. Lacoin montrent, une fois de plus, les analogies

évidentes entre la faune du Haut-Nil et celle du lac Tchad (1).

GASTÉROPODES PULMONÉS

Famille des ACHATINIDAE

Genre LIMICOLARIA Schumacher, 1817.

LlMICOLARIA RECTISTRIGATA Suilth.

1880. — Achatina flAmicolaria) recti)<lrig(ita Smuh, Proceed. zool. soctety

London, p. 346, pi. XXXI, fig. 2.

1881. — Liiiiicolaria rectistrigata Ckosse, Journal de Cunchyliol., XXIX,

p. 138 et 297 [exd. syn. Smith. Proceed zool. soc. 1881..

pi. XXXIII, fig. 14 14A. Celte figure se rapporte à la variété

Bridou.vi Grandidier (2)].

.luillct 1883. — Liinicol(triarecti^trigataGn\y\mnEn, ISullet. Soc. iiialacol. France

II, p. 162.

Août 188o. — LilnicolariarectisIrigata'BovRGVicyiAr, Mollusques Giraud Tanga-

nikcL, p, 28.

Mars 1889. — Limicolaria rectislrigaUt BouRGUifiNAT, Mollusques .ifrique

éqnator. p. 103.

1897. - Uiincolaria reclisirigala IV1.\rtk.\s,. Jieschalte Weichih. Osl. Afri-

lats, p. 111.

1904. — Liiuicolaria rectistrigata Pii.sury in Tuyon, Manual of Concho-

logy, 2' série, XVI. p. 292, PI. XXXllI, fig. 27-31 [copie des

figures de Smith].

1904. — limicolariarectistrigata Rochkbrune et Germain, Méni. Soc. Zool.

France, XVII, p. 13.

1904. — Unncolaria rectistrigata Germain, Hull. Muséum hist. natur.

Paris, p. 249.

Cette espèce a été recueillie en nombreux échantillons par

M. Lac()l\. Elle est très polymorphe; le Limicolaria Ikidouxi Bourg,

est une variété qui se rencontre communément avec le type. Les

(1) J'ai déjà, à plusieurs reprises, insisté sur cette intéressante particularité que

j'aurai bientôt l'occasion de développer en détail en étudiant les riches maté-

riaux recueillis par M. A Chevalier. Cf. Germain (Louis : Bullet. Muséum hist.

natur. Paris., 1904, p. 471; 1903, p. 249; et 1906, p. 167. Biettger a également

fait la même constatation [Boettger : Xachr. malakozool. Ces. 1903, p. 23-26.]

(2) Grandidier, Bullet. Soc. malacol. France; II, 1883 (Juillet), p. 162. Le

L. Bridou.v} doit être considéré seulement comme une variété du L. rectistrigata

Smith.
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échantillons (les hords du TcIijkI ont N tmirs de spire à noissanee

lente el 1res régulière, présentant une lendancc à l'allongenienl.

Le test est recouvert d'un épidémie luillant. oiiié. sur un fond de

corne pâle, de tlaniniules rou.i;t'àtres ou marron, devenant jaunes

lorsque l'animal est mort depuis un temps plus ou moins loug.

Lonfiueur:;{S 'ti;""": haut : I(i-I7"""; liauteui-de l'ouverture: 1;M7"i">-

diam. :
7-8""".

Les mutations suivantes se délinissent d'elles-nu^nies :

var. KX KOHMA :

elotujata (îermain (Commun)
rcn(ricosa (Iermain (Assez rare)

var. KX coLoiŒ :

rornea Cîermain.

.M. Lacoin a recueilli une vinj^taine d'échantillons de la var.

cornea. Le test, très linement strié, médiocrement épais quoique

solide, est d'un corné blond i)resque transparent, uniforme, sans

trace de fia m m nies.

Lac Tchad, archipel Kilewa, juin 11)02. l'ne trentaine d'échan-

tillons.

LiMicoLAïUA coNNECTENS iMarteus.

1895. -- Limicolaria conneclena Martens, Nacfiriclitsb. Malaknzonl. GeseUs.

p. 183.

1897. — Linncolaria cointcrlenx Maktens, lieu-halle Weichth. Ost-Afrilian,

p. 102 et p. 112; Taf. v. fig. ;j-6.

Itl04. — r.imicnlaria coinieclcns I'ilshry i)t : Trvo.n, Manual ofConchol., 2' série,

XVI, p. 2'.»3, ri. XXXI, lig. a-6.

1905. — Limicolaria connectent Germain, linll. Mui^éiim hi^l. natur. Paris; p. 24!»

Cette espèce, voisine de la précédente, s'en distinjïue cependant

par sa spire plus élevée. Son test, toujours dépourvu de llammules,

est d'un blond corné pâle.

Lac Tchad, archipel Kilewa, juin lî)02. l'ne dizaine d'échantillons.

Limicolaria turriformis Martens.

1895. — Limicolaria turriformis Martens. Nachrichtsh. Malakozool. Geselh.,

p. 181.

1897. — Limicolaria turriformis Marte.ns, Beschnlte Weichth. Ost-.lfrikas,

p. 102 et PI. IV fig. 11.

1904. — Limicolaria turriformi>i Pii.shry in : Tryon, ilanual of ConchoL, 2' se

rie, XVl, p. 2'JO, FI. XXXiil, fig. .'W.

Cette belle espèce n'avait encore été recueillie jusqu'ici que

dans les environs immédiats du Vicloria-Nyanza. Elle est assez
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polymorphe et varie, non seulement par la taille, mais aussi par la

forme générale qui est plus ou moins allongée. Chez les individus

jeunes, on observe une angulosité très accentuée entourant la fente

ombilicale; cette angulosité s'atténue considérablement chez les

coquilles adultes. Enfin, chez quelques échantillons, la columelle,

beaucoup plus tordue que chez le type, se rapproche beaucoup de

celle de la variété Lacoini Germain.

Le test est solide, d'un blanc jaunacé très clair, orné de llam-

mules fauves assez claires. Long. : 62-93^"^ ; larg; 34-39"ini
; hauteur

de l'ouverture : 34-38'»™; larg. de l'ouv. ,:
14-20mm.

Le Bas-Chari, aux environs de Fort-Lamy, sept exemplaires.

Variété Lacoini Germain PI. IV, lig. 1-2.

1905. — Uwicolaria Utmfoniiifi var. Lacoini Germain, Utill. MnAénni hist. nalur.

Paris, n" 6, p. 483.

Testa angusie perforata, turrita, conico-elongata, solidula, subopaca,

siibtiliter striatula ac, lineis spiralibus minutissimis pernumerosis ele-

(janter cincta, paJJidc cornea, cum flammuUs rufo-fuscis picta ;
— spira

perelongata, acuminata, anfracWms iO-ii convexiuscuUs, lente et re-

gulariter crescentibus, sutura impressa separatis ; — ultimo relative

mediocri, convexo, '/s altitudinis œquante; apertiira obliqua, ovato-

oblonga, superne acute angulato, inferne rotundata; peristomate recto,

acuto ; columella subcontorta, superne dilatato-reflexa, inferne atte-

nuata. Alt. max. : 105^'^^; lat. max. : 38""^^;- ait. apert. .-59™™ ^ s;

lat. apert. : 20"^^^.

La variété Lacoini se distinguera du type :

Par sa forme plus allongée, plus étroite en bas; par sa spire plus

acuminée, à croissance plus régulière, composée de 11 tours moins

convexes, séparés cependant par des sutures relativement pro-

fondes
;
par son dernier tour moins ventru

;
par son ouverture rela-

tivement plus i)etite; par sa columelle beaucoup plus tordue; enfin

par son ombilic plus largement ouvert.

Rapprochée de la variété Nenmanni Martens (1), elle s'en distin-

guera :

Par sa spire plus régulière dont le dernier tour est, proportion-

nellement, moins développé; par sa columelle plus tordue et par

son bord columellaire moins élargi et moins réfléchi sur l'ombilic.

Environs de Fort-Lamy, sur les bords du Chari ; 2 exemplaires,

(1) Cotte forme, décrite en 1895 [Martens. — Nachrichtsb. Malakozool. Gesells.,

1895, p. 182] a été figurée en 1897 [Martens. — Be^chalte W'eichth. OH-AfrikaSy

18!)7, p. 102, Taf. IV, lig. 13.
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Viirit'lt' obesa (icnriniii. iiov. var.

liKXj. -- l.iniicnlarid liirrifoniii^ var. ohcsa (jcriiiiiiii, KnIIrl. Miisi'iim Itisl.

iKtIiir. l'aria, \ll, n" ;{, p. Ki'.i, Hj;. :».

Coffiiillc (le foi'inc Ix'aucoui) |)Itis coiii'lc. possédant 10 loui's de

spire à ci'oissancc légÎTCiiitMil plus i ajjide ; deniier tour très \enl ni
;

columelle bien plus tordue; ombilic assez large, oirconscill pai

une très forte an;::ulosité; même test. Lonjçueur : 81"""; lai'j^eur

niax. : 41""". ITour un tel diamètre, le type atteindrait !).">""" de

hauteur]; — lonj^ueur de l'ouverture : 31)"""; larg. : 20""".

Un seul exemplaire; il provient des environs de Fort-F.amy. sur

le bas Chari.

Famille des LIMN^ffilDAE.

C.enre l'LANOKBlS Guettard, \1"}{\.

Planokbis sudanicus Martens.

1S70 — ridiiorliis Audanicus M.vrtens, Malakoz. Ulatt., XVll, p. ;5:>.

1871. — IHauniht>< iiu(la)iicnf: Pfkifkkr, Norilali's Conchal., IV, p. :*.'!, n° Oitt,

PI. CXIV, lig. ti-9 (1).

1S74. — IHanorbifi audiiiiicu^ Mahtk.ns, Malakoz. Blûtt., XXI, p. 41.

1880. - Planorbi^ >^u(la)iicvs Smith, Proceed. zool. s^oc. I.oiidon, p. 34!).

1881. — l'Iatwrhi^ i<u<l(niicu:< SMirri, Prncecd. zool. soc. Loiulon, \). 2î)4.

1881. — Platiorbifi audanicus Cuo,ssk, Journ. de Conchyl., .X.XI.X, p. 10!» et p. 278,

1880. — l'ianorhis siidanicKS Clkssin, Faiiiil. Linutaeidoi, in: .Mauiixi et Ciikm-

NiTZ, Syst. concltyl. Cah., p. 13."), Taf. XXII, li^'. ,'>.

IS88. — Plauorhis >i)iil(inicu>t IJoeiKiuic.Nwr, Iconogr. innlacol. lac Tangaiiihn,

PI. I, lig. i;j-i;;.

I8!I0. — /'/(/Horftis suilatnciis Boukglig.n.vt, Ilisl. iinilacol. lac Tanganika, p. 15,

PI. [, lig. i:3-lo, et.ln/i. .se. nat. X, m('^mc pagin.

.Mars IS98. — Planorhia siidaiiicus Poi.i.oneua, Jtollelt. Miixei di Toriito, XIII,

p. 9.

1897. — l'iaiwrbis su<la)iiciis Martens, Keschaltc Weiclilh. Ost-Af'rikas, p. iWJ,

Taf. I, lig. 17.

l!KVt. — Planorbls xudanicu>^ .Smith, Proceed. iiialacol. sociely Loiidon, VI, p. 98.

H)0;i. — Planorbis sudanicus Germai.n, Bull. .Muséum hist. nat. Paris., p. 253.

Cette espèce paraît très abondante dans tout le bassin du Chari

et sur tout le pourtour du lacTchad. (Missions A. Chkvalikr, Folhkal-

LAMv.etc.) M.LACOi.xa é;j:alement recueilli quelquesexemplairesde

ce Planorbe sur une terras.se bordant le Tchad, entre les pitons de

l'Hadjer el-Hainis.

Ceure PLA.NUllliLLA llaldeman, 1840.

Planorbula TCHADiENsis (îermain.

li)04. — Planorbula Icliadiensis Germain, IhilU'I. Muséum hisl. nal. Paris; p. 4<>7.

1905. — Planorbula /c/i(/(///'H.vis Germain, linllel. Muséum hist. nat. Paris; p. 253.
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1907. — Plniiorhula /c/mrf(f»s(.< Germain, l'Aude Molluiiqucs Afriiiue centrale

franrairie; pi. V, fig. 8-'.i.

Cette espèce, qui sera décrite et figurée dans mon mémoire sur les

Mollusques recueillis par M. A. Chevalier au cours de sa Mission au

lac Tchad, ne peut se rapprocher que du PL tanganikana Smith (1).

On l'en distinguera :

Par son galbe un peu plus profondément excavé en dessus, avec,

en dessous, une excavation ombilicale entourée par une angulosité

moins accentuée; par sa spire dont le dernier tour, moins anguleux"

en dessus, est en outre très nettement dilaté à l'extrémité à la façon du

IHanorhis Crossei Bourg. , d'Europe, ce qui ne s'observe pas chez le PL

tanfianikajia qui possède, au contraire, une croissance particulière-

ment régulière; par son ouverture plus oblique, pourvue d'un bour-

relet interne marginal bien plus robuste et d'un système de denticula-

tions qui fait complètement défaut dans l'espèce de Smitli. Ce sys-

tème dedenticulations comprend trois plis pariétaux lamelliformes

dont le médian est de beaucoup le plus saillant et trois plis pala-

taux situés vis à vis des précédents. Le pli palatal inférieur, qui est

le plus saillant est transversal, tandis que toutes les autres denti-

culations sont dirigées dans le sens spiral.

Le test du Planorbula tchadicnsis est relativement solide, orné de

stries fines et régulières, d'un corné luisant très pâle, plus rare-

ment d'un marron assez foncé. Diam. max. :
8""" 1/2; haut. :

3"™;

diam. de l'ouverture :
2'""'; haut, de l'ouvert. :

2""".

Lac Tchad ; terrasse sableuse entre les pitons de l'Hadjer-el-

Hamis.

Genre PHYSA Draparnaud 1801.

Physa (IsoDOR.v) STRIGOSA Martcns.

1897. — Isodora strigosa Martens, Beschaltc Weiclith. Ost-Afrik., p. 139,

PI. VI, (ig. 11.

Cette espèce, bien représentée par Martens, est assez abondante

dans le lac Tchad où elle vit en compagnie des Physa [Isodora)

trlgo7ia Martens (2) et PJi. (!s.) tchadiensis Germain.

Lac Tchad,entre les divers pitons de l'Hadjer-el-Hamis; Juin 1904.

(1) Smith (Ed. A.). — Proceed. zuol. soc. London, 1881, p. :J94, pi. XXXIV,
fig. 30, 30 a, 30 b. [Segmentina fPlanorbula) alexandrina , var. Tcmgunyi-

cvnsn].

(2) M.\RTEr<s (E. von). — Sitz. der Gea. nat. Freunde, 1892, p. 17; ei Ueschalte

Weichth. Ot^t-Afrikas. p. 138, Taf. VI, (Ig. 8. Cette espèce a été recueillie assez

abondamment dans le Tchad par M. A. Chevalier.
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Phvsa (Isodoua tchadik.nsis (it'i'iiiiiin. IM. IV. fii;. .'{-<}.

11(0.1. — l'Iui^n l:<n<tora' Ichailii'iisi^ (iKit.MAiN, Itiill. Mii^ciini liist. itithir. l'ans,

XI, n- ;;, p. iM.i.

V.'W — t'Iuf^a jl^odoni Irlidilirnsi^ Nklvm.i.k cl .Antudny, ISiill. soc. pliilonidl.

Paii!< ',t VIII, IV (i, 1)1. .Ml d p. lll du tiriif,'0 à part.

l'.lO". - Plnj^a (li^odova) IchHdivn^iii (iK».M.\i.\, MniUi^iiiiC!' Afriiiiif rciilrali'

françvise, pi. V, lif;. (1.

Tenta sinin(rorna, nvatn rentroxti, sirictc rimata, fuibsoliila, mhtHitn

striatnln ;
- spira hrevissima, ohlum, apkc bcnc dcpre^isa et compressa ;

an/ractibua 4 perceleriter crescentibus, perconlorto-rotundatis ; mlura

profanda separath; — ultimo ma.cimo, re(jiilariter ennrexo, 7,H altitih

ilinis: cvquanlc; — apcrtnra mbrerticali, oblonyo mata; margine coln-

mellari subarcuato etreflcxo; — pcristomate aciUo, intus incrassatiilo,

marginibiifi callo jnnctis. Alt. : iO-ll"""; Jat. : 71'^-S""": — alt.apert. :

fi""" 12; lat. apert. :
4""" 12.

Color pallide httescens, apertura intus alba.

Co{(uill(* séneslre. ovjilairc vciilriu'; très étroilomenl omliiliqnéc,

assez solide, ornéede stries liiies, peu régulirreset léyèreiiUîntoïKlu-

leuses; spire très courte, obtuse (sommet nettement déprimé et

comprimé), très tordue, composée de 4 tours à croissance très

rapide, séparée par des sutures très profondes; dernier tour très

grand, réj'ulièrement convexe, formant à lui seul environ les 7/8

de la hauteur totale de la coquille; ouverture presque verticale,

ovalaire alloniiée; columelle un peu arquéeetréllécliie sur l'ombilic;

l)éi-ist()me droit et aigu, bordé intérieureuient d'un léger bourrelet

blanchâtre; bords réunis par une callosité blanche assez marquée.

Hauteur: 10-11'""^; diam. : 7 1/2-8"""; — haut, de l'ouverture :

()"•" \/2; larg. de l'ouvert. :
4""".

Le Physa tcliadiensis ^if>i une espèce (jui se ra|)proclie surtout du

Vhjm strigosa Martens (1), mais qui se distingue :

Par sa forme |)lus allongée; par sa spire |)lus haute à tours beau-

coup plus convexes séparés par des sutures extréuiement pro-

fondes; par son dernier tour plus ventru; par son ouverture beau-

coup plus petite, moins ovale allongée, avec uti bord externe très

largement convexe inséré plus bas. Cette nouvelle IMiyse paraît, à

première vue, largement ombiliquée; en réalité la fente ombili-

cale est excessivement étroite, mais elle est bordée, à une distance

plus ou moins grande suivant les échantillons, par une saillie très

apparente du dernier tour. La columelle est moins tordue que chez

le Vlnjsa strigosa; enfin le bord columellaire, notablement épaissi,

(1) M.vuTK.Ns (E. vo.N). — 7i<'.sc/ia//e W'ciclilli. ():<t-.\fril,-<is: 1897. p. 131», Taf.

IV, Hg. 11.

Mé)ii. Soc. Zoot. (te Fr.. UKWJ. .vix — 15
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est toujours légèremeul rélléclii sur ronibilic. Le caractère le jjIus

important de cette espèce est l'angulosité très marquée qui entoure

roml)ilic, angulosité comparable à celle que l'on observe cliez les

Lanistes de la série du LaninteH lybicus Morelet.

Variété regutaris Germain.

19013. — y/iî/sft tchadient^U var. rcgiiliiiis Germain, Kidlct. Mii>^éiii)i /iîsf. natitr.

Paris; p. 483.

Difïère du type par son enroulement plus régulier, sa spire

moins tordue dont le dernier tour, bien régulièrement convexe,

est notablement plus développé.

Variété disjuncta Germain,

190."). — ]*Iij/fa tcluidicnsis var. disjuncta (iermain, Inc. cit., p. 48.ï.

Diiïère du type par sa spire extrêmement tordue à tours très

convexes.

Les Ululations suivantes se définissent d'elles-mêmes :

Var. EX FoRM.v :

elalaVierm.

veniricoaa Germ.

hrerhinraia Germ (I).

Var. EX Colore :

aWida Germ.

castanea Germ.

translucida Germ.

Le /'//?/.sa tcJiadien.'iiii est, comme on le voit, une espèce très poly

morplie ; elle paraît abondante.

Lac Tchad, archipel Kourawa; île de Kiri. Juin 1902.

Lac Tchad, terrasse sableuse entre les divers ]jitons del'Hadjer-

el-Hamis.

{\) La spire reste ici encore constamment plus haute que chez le Physa sirigof!a

Martens.
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GASTÉROPODES PROSOBRANGHES
Kaiiiillc (l.'s VIVIPARIDAE

(iflliv Vl\ ll'AKA dr L:iiii;iicl<. ISOi».

\'i\ii'AiîA iNicoi.oit Olivier.

1804. — ('i/rln^lDiiiii unicoldr Omviku, loi/, niijun' (Hlnmiin. III, p. CM; Aliiis,

l'i. .\X.\I, fi;,', '.t.

\H2-2. — l'aluitiiiii iiiiirolor do I.,am.\iu:k, Au. x. rertchr., Vi, p. 174.

WJi. — l'uludnia uuicolor Dkshayks, lîiicyclup. iiiétii.; l>/s. III, p. (iilS.

l<s;{.S. - PnluiUnn viiicnlnr Do Lamauck, Au. s. rrrt.. lui. II. VIII, p. ;;i:{.

1852. — PtiluiliiKi uuicolor Ki stkk, iii .MAiirixf ol (jikmnit/, Si/st. ('(iiirlnilCiih.;

l'aludina, p. 21, n" 10, T;if. 4, li^^ 12-i:!.

18."j2. — l'ahuliiia binngukUo Klstkii, loc. cit., p. £>, Taf. \, li^'. 11 12.

18;)(J. — Viripara unicolor Hoi-hcvkj.nat, Aiiiéii. inalacoi., I, p. IS2.

1804. — l'aludina uuicolor Dohhn, Procced. zool. soc. Loiidou, p. 117.

1874. — Vivipara uuicolor JinKEi.i, Laud-u. i^Us^ir. Mail. Nordoshifr., p. 23.'j.

Taf. VII, li^'. :iO.

1878. — PaludiuauuicoliirM.\nTESii^,Monatiiber. d. Akad. d. Wi^». Berlin, p. 2ît7.

1880. — Vivipara nnicolor Bdirciign.vt , Recena. Vivip. si/at. evrop., p. :V.i.

•1888. — Paludiua unicolor Smith, Proceed. zool. Ssoc. I.oudou, p. iv'i.

18iK). - l'ivipara uuicolor lîoiciKi.NAT, ///s/, nuilncol, lac Tang, p. .'}'.» ol .1;///.

.se. uatur, X, p. []9.

1894. — Paludina uuicolor Stika.w iu : Haumann, Durcit Masuailand zur .Mi-

quelle, p. 1;>, Taf. XIV, lis, 7, 12, 13, 17, 22, 2:$ cl 2.)

1897. — Vivipara unicolor Mauten.s. Ih'M-halU' Weiclilli. 0.M/-.1 /;•//,((.<, p. 17;>,

JuillcHOOi). — Vivipara u)iicolorGy.ns\.\is, Ihdl. Mu^nnn hi^l.iiat. /'(//(.•;, p. 327.

Le Vicipara unicolor est uik; coquille Irè.s polymorphe au double

point de vue de la forme {générale et de la sculpture du test ; aussi

un certain nombre de ses variétés ont été, à tort, élevées au rang

spécifique. Il existe, en elTet, des mutalious ohcKCi el elala qui pa-

raissent tellement distinctes au premierabord que l'on serait tenté

d'en faire des espèces spéciales s'il n'existait entre elles tous les in-

termédiaires. 11 en est de même pour la sculpture du test. Klster

a déjà décrit et ligure, sous le nom de 1'. Inamjukua, une variété

présentant, sur le dernier tour, deux carènes bien marquées (1).

L'importante série rapportée par M. le lieutenant Lacoin est, à ce

point de vue, fort intéressante. Quelques individus ont les tours

nettement arrondis, sans trace de carène; d'autres présentent le

mode nnirarinata, la carène inférieure étant très saillante, tandis

que la supérieure a tendance à disparaître; le mode />«V(7/'f«afa [=:

/^/aîi^/w/afaKûster] est assez commun tandis que le mode tricannala

(1 j La li^viration de Klsteh in Mauti.ni et Ciiemnit/. — Sijftt. concliijl. Cah.,

Ed. 2, 18:>2, PI. V, tig. 11-12 est oxaclo; il oxi.slo néanmoins beaucoup d echantil

Ions chez lesquels les carènes sont bien plus saillanfos.



22S • L. (JKRMAIN

OÙ une troisième carène, moins accenluée, s'intercale entre les

deux aulres est beaucoup plus rare (1).

Enlin le test est lui-même très diversement coloré et permet de

distinguer :

Var. EX COLORE :

viridis Germain (Rare).

fnsca — (Commun).
pallescens — (Assez commun).

Cette Vivipare paraît très abondante dans toute la région. com-
prise entre le Nil et le Sénégal, Elle est commune dans le lac

Tchad. M. L.vcoln l'a recueillie à Négélona-Kindira sur la côte Nord-

est et dans un chenal sablo-vaseux, au sud de Kangallam.

Variété oJbesa Cermain. nor. var.

Coquille de forme très ventrue, spire composée de o-G lours bien

arrondis séparés par des sutures profondes; ouverture pres(iue cir-

culaire; même test. Haut : 17 mm.; diam. : 12-13 mm.; — hauteur

de l'ouverture : 8 mm.; diam : 7 mm.
Rare — Lac Tchad, chenal sablo vaseux au sud de Kangallam.

Variété elatior Martens.

1800. — Paludina ruhicunda Sti^rany, in Baumann, Durck Masmilarut ::itr

Nilqnelle, p. 8, Taf. X.XIV, fig. 2-4, [non Martens!]

1897. — Viripara unicolor var. elatior. Martens, licachallo ]]'eichth. Os/-

Afrihafi,l).\n, Taf. VI, fig. 25,

Coquille de forme plus élevée; spire plus haute, à croissance

plus régulière; dernier tour proportionnellement moins grand; ou-

verture e.ractement circulaire (hauteur 7 1/2 mm ; diam. : 7 1/2 mm. ;

un peu plus petite; test plus linement strié, vert olive. Hauteur

21 mm. ; diam. : 1(5 mm.
Assez rare — Lac Tchad, côte Nord est.

Variété Z.e/î/i2/i// Germain, PI. IV, 7-8.

l'J03 — Viripara Lenfanli Germain, Bullet. MuM'uin Itit^t. nul. Parii^, p. 25G,

{sine (lescript.)

1907. — Viripara unicolor var. Lenfanli Gesmmn, Mollitsqnes Afrique centrale

française, pi. V, fig. 14.

Tcxta rimata [rima arigusta et obliqua), elongato-(jloliosa, crasmla,

opaca, elegantcr striatula [strix irregulares, obliquœ et bene undnla-

tre); — spira suhelongata ad anmmiim obtusa; anfractibiis 6, régula

Il L'ombilic est également plus ou moins large permettant ainsi de distinguer

un mode microporxis et un mode perrins.
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rilcr et crlrrllrr crcscfiiiiliioi, xKiura iirofunihi >ii'inir((tis ; - nliiino

maiimo, iii mcdlo aïKiuldlo, 3 i aliUu<Uiiis nKinanle; apcrtura subver-

ticali, aubrotuiidata: - jH'risioniale œiuinuo et ncnlo; — oiicrcido

iijnoto. Alt : /.T-/6' mm. : hil. : l(> 10 14 mm. ; - ail. ai)crt. : 7-S mm, ;

lat. apert. :6 12-7 14 mm.
Color iKiHidi: fulvux a\it olinicrus.

Coquille de taille moyenne, inédiocrement ()iiil)ili(|iirf (oiiihilic

partiellenu'ul recouvert par une légère réilex ion du huid cdliiuiel-

laire), globuleuse-allongée, éi)aisse, éléganiinent ornée de stries

très irrégulières, assez loi'les et bien ondideuses; — spire assez

élevée (sommet obtns, souvent érosé) coui posée de (1 l(nirs à eiois-

sance rapide et régulière, séparés par des sutures ])rofondes; —
dernier tour très grand, orné d'une carène médiane assez sail-

lante, formant les 3/4 de la hauteur totale de la co(|uille ;
- - ouver-

ture à peine oblique, presque ronde, anguleuse supérieurement,

jjien arrondie inféiieurement; - péristome continu; - - opercule

inconnu. Haut. max. : l."M() mm.; diam. max. : 10-10 1 /i mm.;
— haut, de l'ouverture : 7-S mm.; diam. de 1 ouv. ()l/2 -7 1/4 mm.
Couleur dun fauve clair ou d'un vert olive plus ou moins foncé.

J'avais primitivement considéré cette co((uille comme représen-

tant, dans le lac Tchad, le Vicipara costulata Martens (1) [= T. jii-

cunda Smith {i)\, du lac Victoria Nyanza. La variété Lenfantl rap-

pelle, en elTel, lesjjèce de MAirriiNspar son mode d'ornementation

sculpturale, et la forme de son dernier tour également orné dune
carène médiane relativement saillante (3); mais elle en dilïère :

Par sa forme moins ventrue; |)ar sa spire à croissance plus régu-

lière, le dernier tour étant, relativement, moins développé; par

son ouverture plus régulièrement arrondie; enlin et suitout par son

ombilic.

Je considère aujourd'iiui cette co(|uille comme une variété du

Vivipara unicolor, relativement très distincte du type. Quelques-

uns des échantillons recueillis par M. Lacoln mont permis défaire

ce rapprochement en toutt; connaissance de cause : ils présentent

en elTet, en dehors de la carène médiane bien saillante dont le der-

nier tour est orné, un rudiment de deuxième carène situé au-des-

sus de la première, comme cela s'ohserve si souvent chez (|uelques

i Martens ,E. von). Silz. d. des. nul. Frcunde, févrii-r l!Stl2. p. 18; ol Bes-

chalte }yeiclilli. OslAfrik., 1897, p. 182, Taf. VI, li^'. 22.

2 Smith K. A.). -- .iiiii. and inagaz. uni. hi^l. (i' si-rio, .\', .\nùl 18112, j). 12i,

Pi. XII, lifi:. 8.

:t) Clitv. qucI(iuos individus, relie carène a lendiinre a s'emoussor, sans cepen

danl disparailro entierenienl.
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variétés du V. ann-olor. C'est un de ces échantillons que j'ai fait

figurer ici, pi. IV, fig. 7-8.

Lac Tchad, chenal sablo-vaseux au Sud-est de Kangallam, Juin

1902 !M. le lieutenant LacoinJ.

M. Lexfant a égaleuient recueilli cette petite Vivipare dans les

eaux du Tchad.

Genre GLEOPATKA Troschel.

Cleopatra cyclostomoiues Kûster.

1852. — Paludina djclostuinoides Kuster, Moiuxjr. Palud. in : Martini et

Chemnitz, Sij><t. Conclujl. Cab., p. 32, PI. VII, tig. 6-10.

1856. — Bilhinia cyclustoiiioides Boukguiun.vt, Aincn. iiialacul.. ], p. 164.

1879. - Cleopatra cyclostomoides Boukguignat, Mollusques Egypte, Àbyss.,

Zanzibar, etc., p. 25.

18M. — Cleopatra cyclontonioides Bouuguig.nat, //i.sL malacol, lac Tanganika.

p. 45 et Ann. Se. natur., X, p. 45.

1906. — Cleopatra cyclostonioides Germ.\in, Bull. Muséum liist. natur. Paris,

XII, n» 1, p. 54.

Cette espèce, qui n'était encore connue que du Nil, habite le lac

Tchad où elle paraît très commune. Les nombreux échantillons

recueillis tant par M. Lagoin que par M. \. Chevalier et M. Lex-

FANT sont parfaitement typiques. J'en donne d'ailleurs ici une

figuration (pi. IV, fig. y).Le test est assez épais, résistant, un peu

crétacé, d'un brun jaunâtre légèrement brillant.

Lac Tchad, Négélewa-Kindira, sur la côte nord-est.

Famille des AMPULLARIIDAE

Genre AMPULLARIA de Lamarck. 17'J9.

Ampl'llaria si'EciosA Philippi.

1849. - Anipullaria speciosa Philipi'i, in : Zeitschr. fur Malak., p. 18.

1851. Anipullaria speciosa Pmilipi>i, /// : Makii.m et Ciiem.nitz. Concliyl. Cab.,

Monogr. AinpuH., p. 40, pi. XI, lig. 2.

18.56. — iinpuUaria speciosa Reeve, Conchol. Icon., X, tig. 33.

1864. - inip}illaria speciosaDoHRy, l'rocecd. zool. Society London, p. 117.

1879. — l mpullaria speciosa BovRdVicyxT, Mollusques Egypte, Aliyssinte,

etc., p. 32.

1885. — A inpullaria speciosa Billotte, Bull. suc. malacol. France, 11, p. 111.

1889. (Mar.s). — Ampullaria speciosa Bouisglignat, Mollusques Afrique équa-

toriale, p. 168.

1894. - Ampullaria speciosa Smith, Proceed. malacol. sociely, I, p. 167.

1895. - .impullaria speciosa M.\.ï\ïESii, A)in. IIus. Gcnova, X\', p. 65.

1897. - Ampullaria speciosa ipars.) Marikns, Beschalle Weichtli. Ost-Afii-

li-as, p. 153.

15)04. - Amjiullaria speciosa Rocnr.mwsK (A (if:ny\\\y. Mém. Soc. z-ool. France,

XVII, p. 5

190:). — impullaria speciosa G.er.\iain, Bull. Musrum liisl. )utt. Pans; p. 328.
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Cette Claude el licUe es|)ècr (l'Aiiipiilhiire ;i été recueillie en

juin IÎH)2, sur les rives de l'areliipel ivourawa, dans le lac Teliad.

F^es deux éelianlillons ra|)|)ortés sont bien ty|)i(|ues. <|uoi(|ue de

petite taille. F.eur lest est corrodé, comme ronflé, la spire tronquée;

l'un des échantillons a conservé son é|)iderine (jui est d'un vert

olive clair, orné de huit zonules étroites, pâles, un peu elïacées

vers l'ouverture. Hauteur: (J.'J-GS""" ; diam. : (KJ-OC)""" ; haut, de l'ou-

verture : -il-.")?"""; diam. de l'ouv. : .'{.'J-3()"""

.

A.MiTiJ.AiîiA \\'i:ii.\i:i Pliilip|)i,

18ijl. — ÀiiipuUarid Wrniri Vi[iui>i>i, MdiuKjr. .iiniiiill., iii ; Mahtim (!l CiiE.\fMTZ,

('o)ichyl. Cal)., p. l'J, Taf. V, li^. 4! cl Taf. 17, li^,'. 2!

1863. Décembre .
-- Aiiipulldiid Wcruci BtniuiiKiNAT, Molt. nonr. ULiij. peu.

connue, 3'' fasc, p. 7b.

1879. — .iiiipullaria Wernci Bouiuuionat, MuU. ErjDpie, etc., p. 32.

188.J. — AiupuUaria Wernei Billottk, Huit. Société maUtcol. France, II, p. 112.

188,"). — AnipulUiria Chariite^i Biij.oite, lluU. i^oc. iiialacal. France, II. p. lUi

[À. (Itarnia^iana .

188'J. i.Mars). — .intpullaria Cliarnte:<iBi)vm:iH:s\T, MuU. Afrique équaL, p. Kw
181(0. — .[nijiullariu Wernci D.\vT£EyBRRG,J}iilLacad.roy. ac. Belgique, 3' scrie.

xx,p.;)t;9.

1897. — Aniptillaria speciosa (par^^.) Mautk.ns, Ilc^cIntUe Wciclilh. Osl-Afii-
kas, p. 154.

1905. — AnijniU<tn<t Wernei Geumai.n, Bull. Mitaénin liisl. nal. Pun^, p. 328

J'ai montré dernièreinenL (l- que VAmpulInria Charmcs i liill. ne

ditïérait pasdel'.l. Wcnwi [2). Les trois échantillons recueillis par

M. L.\coi.\ viennent encore fortitier cette opinion. Tandis que

deux d'entre eux se rap|)ortent au type figuré par PniLii'i'i (pi. V,

(ig-. 4 du Concluil. Cab.), mais avec une spire non érosée, le troi-

sième spécimen établit le passaj^e entre les deux formes de coquilles

représentées pi. V", (ig.4etpl. XVll, fig. '1. 11 a l'ouverture un peu

rétrécie etl'ombilic plus large de la première ligure, la l'orme géné-

rale un peu allongée de la deuxième. Il s'agit donc bien d'une

seule espèce.

Le test est épais, d'un vert oliv(! assez brillant, orné de stries

plus ou moins régulières devenant fortes et parfois .saillantes aux

environs de l'ouverture. Haut. : 81-88"""; diam. : 7i-77"""; haut, de

l'ouverture : (iU-Oo"""; diam. : aii-W""".

Le Bas-Chari, entre Hougouuian el KortLamy; .'{exemplaires

adultes et 3 jeunes.

1 (Iekmain (Louis). - Suv .Uollii^qnes rec. mission Fourean-ljinii/ '/</».> le

Centre Africain, in : Bull. .Muséum liist. nal. PariK, HK).;, p. 329.

(2) BiLLOTTE eonsiclt-re la lij,'uri' i PI. VJ de la monoijrapliic de l'Iiilippi comme
représcMilant unovar. ///f/ior do son »\><p('C(\ Bim.otte, ItuH. soc. niatacol. France.

Il,p.l07j. C'csl à tort que cet auteur dit ([uo l'ouverture do la coquille lij,nirécpar

Philippi mesure 30'"'" do dianiMi-c miiximinn ; l'ili' inosuro eu n'alili- 33""".
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Ampullaiua charii:xsis Germain. PI. IV, fig. 10.

1905. _ Aiiipullaria cliaricims Germain, Jhill . Muscutu hi)<t. tial. Pans, XI,

n" 5, p. 486.

Testa oblique perforata {perforatio angustissima^subtriangulari-glo-

hosa, superne bene turgida, inferne aftenuata, solida, opaca, subtilis-

sime striatula ; spira brevi, apice obtuso ; anfractibus 5-6 pcrceleriter

crescentibus, convexiK, sutura profunda separatis ; ultimo amplo, su-

perne turgido, inferne attenuato ; aperturavix obligua, elongato-oblonga,

externe bene convexa; peristomate recto, acuto; columella subarcuata,

reflcxa; marginibus tenui callo jimctis.All. 39 mm. ; la t. : 34 i/2 mm. ;

ait. apcrt. : 33 mm. ; lat. apert.: 19 mm.
Color olivaceus cum zonalis numerosis angustis ac castaneis ; aper-

tùra intus castenea cum zonalis appanmtibus.

Coquille obliquement et étroitement perforée, globuleuse, un

peu triangulaire par suite de la turgescence bien marquée de la

partie supérieure du dernier tour, solide, opaque, très finement

striée, sauf aux environs de l'ouverture où les stries deviennent

])lus fortes et irrégulières ; spire courte, composée de o-() tours

convexes à croissance très rapide séparés par des sutures profon-

des ; dernier tour très grand, formant, à lui seul, environ les 8/9

de la bauteur totale de la coquille, bien turgescent à la partie supé-

rieure, atlénué vers le bas ; ouverture peu oblique, un peu étroite,

ovalaire-allongée, à bord externe largement convexe ; columelleun

peu arquée et plus ou moins réfléchie sur l'ombilic ; bords réunis

par une faible callosité. Haut : 31) mm. ; larg. max. : 34 1/2 mm. ;
—

hauteur de l'ouverture: 33 mm. ; larg. de l'ouv. : 19 mm.
Couleur olivâtre, avec, sur le dernier tour, d'étroites bandes spi-

rales plus sombres et en nombre variable ; intérieur de l'ouverture

d'un châtain clair un peu brillant, laissant voir les zones spirales.

L'Ampullaria chariensis est une espèce présentant des affinités

avec les Ampullaria Dumesnili Biliotte (1) et .4. Riiclieti Billotte (2).

Comparée à VA. Rucheti, notre espèce s'en distingue:

Par sa forme plus nettement triangulaire par suite de la turges-

cence plus accentuée de la partie supérieure du dernier tour, et

par son ombilic beaucoup plus étroit, presque entièrement recou-

vert chez quelques échantillons, mais en tous les cas réduit à une

fente étroite.

1) Billotte René . — Reconsem. Ampull. contin. africain et diagn. Ampul-
laires noiiv., IhiUet. Soc. nialacol. France; il, i88S, p. 104, pi. VI, fig. 2 Anip.

DuiiicAniliana;

(2) Billotte (René. — Loc. cil., 1885, p. lOli, [H. VI, lig. 1.
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Ce dernier caractère rapprocherait VA. rlKiricn^is do 1 A. lliichcti

Hillotti', mais la j)reinière de ces coquilles possède une spire beau-

coup plus brève, et son ouverture, plus d(''velo|)p(''e en hauteur, est

insérée plus bas.

Le Bas-Chari, entre jîoui^duiiiau cl l-Orl Lauiy(.Iuin l!MJ2.)

(lenre LANISTES Denys de Monlfort i.SlU.

Lamsti:s piiocKitis .M;i riens.

186*1. — Laiii^tC)' uliraci'us \nr. iirocents M autens, j» .• l'fcilTcr, .\'i)Vilnle>i Cou
chnlog., II, p. 292, PI. LX.XI, lig. 12,

1879. — Meladomtis proceriit^ Uoutiuic.NAT, MoHustiuc^ lùjijiite, Ahi/ss., Zniiij .

etc., p. 34

I88(). ~ l.anistcs iniKitnis Kl'utado, Joiirn. <lc dnirhiil., .X.X.XIV, p. 117, l'I. VI,

188Î). Marsi. — McUuloiiiits jirorcrus Uni \u.\\(.s.\i-, M(illi(>^(iU(s Afrique éqiial.,

p 172.

1897. — laiii^lca oliruceus var. jnacrnis .M.mjtk.ns, lIcxclKtlte Weichlh. Oui-

Afriktci, p. Hri.

I!X)I. — l.itnif^te^ oliracdi^ var. ])r()crn(s Dnn v cl I'lt/.kvs Bull, séances soc.

malaCDl Belgique; .X.X.XVI, p. LVIll, li;,'. 29.

(]elte es|)èce a été fii^urée par PFi'.iriK.K avec une rare lidélilé; les

échantillons recueillis par .M. Lac.oin sont bien typiques, mais de

taille plus faible. Leur test est fortement corrodé; chez un seul

exemplaii'e on voit partiellement l'épiderme, qui est d'un brun-

l'oux foncé. Les stries d'abord tines et réiiulières, deviennent gros-

sières sur la moitié aperturale du dernier tour. Haut.: (JT-lii) mm.
;

diam.: M-'.'}'.\ mm ; haut, de l'ouverture : 3!) iniii ; diam.: 21 mm.
Il existe également une mutation rinla mesurant o8 mm. de

hauteur pour seulement 42 mm, de diamètre maximum.
La co(|uille décrite par A. Flutaik) souslenomde Aa/(/.vït'.s//îa//H(/.s

est une forme major (I , à dernier tour un peu plus ventru, du

Lanistes procerna.

Le Bas-Chari, entre Bougouman et Fort La my juin 1!)()2

1 exemplaire.

Le Bahr-el-(îa/ahl, i)ar IV' 2(1' de lat. nord et l.i .il" de long,

ouest 3 échantillons).

La.nistks ovr.M l*elers.

I83i>. — Aiiipullana (intin I'kikks, Arrfïir. f. naluii/escliiihle, XI, p. -I.'i.

I8.)l. — Aiiipullarid ocuiii Fiiii.ii'i'i, in .Mauh.m cl Ciiemsitz, ^J/.sL Coiiclt. Cnh..

Anipull., p. 22, n- 27, V\. VI, lig. 2.

I L'unique cclianlillon dccrit pai- .\. Kiutaijo mesure 103 nun. de hauteur

pour 80 mn». de diamètre maximum ; son lest, coloré en vert olive, présente

exaetement le même mode de strialion que celui du /.. proccrus. Le type pro-

vient de la rivière Luapula.
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18(i0. — Lanisiesoruin Mahtens, Malak. Blnll. VI, p. 21(').

1865. — Lanùles ovuiit Doiiiix, l'roced. zool. ^uc. Lundun, p., 2;j3.

]-sr)6. — Lanistes uvuiii I'feiffek, Nooitates Conckol., H, p. JOO.

l,S(iS. — Aiiipullaria ovuiii Mohelet, Vuy . WcUwH^ch, p. 41, 44, '.Ci.

1>!74. — Lanistes ovuni Jickeli, Land-und siissw. Mail. N. 0. Afril;., p. SàO.

11S77. — Lanistes ovum Smith, Proceed. zool. soc. London, p. 715.

IST'.i. — Meladonius ovuin Bolrguign.vt, Mollusques Egypte, Aby^!^., rtc
1889. (Mars). — Meladonius ovuiii Bourg uiunat, JioiL Afrique èqual., p. 17.3.

1897. — Lanistes ocuin M.\ktens, Jiese halte Weichth. Ost-Afrikas, p. IWi,

Le type du L. omim, tel qu'il a été figuré par Peters et Pfeiffer

na pas été rapporté, mais M. L.vcoin a recueilli les deux variétés

suivantes:

Variété Lacoini Germain, nov. var.

1007. — Lanistes oruni variété Lacoini Germain, Etude Mollusques Aj'rii[ue cen-

trale française; PI. V, fig. 16.

Coquille déforme plus ventrue; spire moins haute; dernier tour

notablement plus élargi et plus convexe ;]omljilic à peine pluslarge;

test plus finement et plus régulièrement strié. Hauteur: 42'»™;

diam.: 33"""; — haut, de l'ouvert.: 27™™; diam.: 17 1/2 "i"\

Un exemplaire. LeBas-Chari, entre Bougouman el Fort Lamy (i).

Juin 1904.

Variété elatior Pfeiffer.

1866. — Lanistes oouni var. elatior Pkeiffeh, Nocitates (JonclioL, p. 291,

PI. LXX, lig. 7-s.

1874. — Lanistes oeiun Jickeli, Land-und siissto. Moll. N. 0. Afrik., p. 230.

1879. — Meladonius elatior Bourguig.n.vt, Mollusques Egyp. Abyss. Zanz., p. 35.

18S'.). (Mars). — Meladoin us elatior Bourguig.wt, Mollusques Afrique équat., p. 173'

Quatre échautillons, bien typiques de cette belle variété, très

exactement hgurée par Pfeiffer. Haut.: 41 1/2-44'"'".; diam.; 29-

3;i 1/2"""; — haut.de l'ouverture: 23 l/2-2(i""".; diam.: 17-18'"™.

Le Bas Chari, entre Bougouman et Fort-Lamy (Juin 1904).

Laxistes affinis Smith.

1877. — Lanistes affinis Smith, Proceed. zool. soc. London, p. 71(), Pi. LXXIV.
lig. 7.

l!~'81. — Lanistes affinis Smith, Proceed. zool. soc. London, p. 2.i0, PI. XXXIV,
lig. 23.

I88>i. (Mars). — Meladonius affinisBouRii\:iGy.\T, Mollusques Afrique équat., p. 175,

1893. — Lanistes affinis Smith, Proced. zool. soc. London, p. 635.

18. t4. — Lanistes affinis Ancev, Méni. soc. zool. France. VII, p. 223.

1898. — LMiiistes ovum (part.) Martens, BeschalteWeichlIi. Ost-Afrikas, p. 166.

Le Laimtea afjiïm est une espèce voisine du L. ovum; elle s'en

distingue cependant par sa spire bien moins haute à tour mieux

1) Cette même coquille a également été recueillie par M. Chevalier, en mars
19Û3, dans le Miimoun Territoire du Cliari).
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élcigés t'I son (nivcrliiic |)liis pclili'. L (Hiil)ilic rsl, en oulic. [Aw^

largemcnl ouvert.

OiiJilrc ('cliantillons. Le IJas-dhari, entre noiii;oiiin;in cl l-^irl

Laiiiy (Juin WH)'!).

Famille des MELANIIDAE

(Relire MELANIA de Lamaick IT'.l!).

Melama tlhkucllata Millier.

1774. — .\en(a lubcrciilata Mii.lfm, Venu. Iiisl., Il, p. I'.)l. fexcl. sjjii.).

1779. — \'('nla tuberculala Sciiiioikh, Cescliicltlr d. hluxi^conchyL, p. 37.'!, T;if.

Vlll; lig. 14.

I80i. — Mclanuidi'!^ fasciolahi Oi.iviku, Voycoc cntp. Oilomaii, il, p. 4n,

Pi. XXXI, lig. 7.

i82J. — Mclaiiia fa^cioln t(( iiv.L\}i\\nc\\, .iniin. s. rcrt. VI, i" pari., p. I''i7, n" l(i.

IKj;i. -- Mclaitia lirgiilata Oloy et Gaixi.vuu, Voyarjc Astrolabe, ZDolixjic, III,

p. i'.l ; Atlas PI. :'(), lif,'. l-i,

i8"8. — Mclania fasciolata dk La.mauck, Aniiii. s. rrrl.. Ed. 2 (Deshaycs), VIII,

p. 4;i4. n" 16.

I8''i4. — Mvldiiia iulirrciilahi \\it[iu;vn;s.\\, Mahical. Ah/rrii', 11, p. J.'il, PI. .\V,

li-. 1-12.

186o. — Mclania tuberculala Maiiikns, Malakoz. Jildtl., XI, p. lOli.

IS'<'6. — Mclania tuberculala Doiikx, Proceed. zool. suc. London, p. •J34.

186'J. — Melania tuberculala Maktexs, Sachrichtsbl. d. mal. des. 1, p. 15'4.

1874. - Melania abyssinica Uli'I'ei.l, in ; Jickem, Moll. N.-O. Afrih-., p. S.;:?.

1874. — Melania tuberculala .Uv.hf.u, Moll. .\.-0. Afrilc, p. 251, Pi. VII, lii,'. : H.

1877. — Melania tuberculala, Smith, l'rnceed. zool. suc. London, p. 712.

1881. — .Melania luberculata SMir\i, l'roceed. zuul. soc. London, p. 2!31.

1883. — Melania tuberculala Bourguignat, Hist. nialacol. Abyssinie, p. 10.;

et 131.

1888. — Melania tuberculala .Smitu, l'roceed. zool. soc. London, p. '61.

1885. — Melania tuberculala Boiugikjnat, Iconogr. malacol. lac. Tanganiha,
PI. XI, lig. n\-n.

1^90. — Melania tuberculala Doukgcig.nat, Ilist. ntalacul. lac Tauganilio,

p. 1()3, PI. .\1, lii,'. 2(î-i7; cl Ann.sc. natur., \, rnrmc paf,'in..

18. '3. — Melania tuberculala Boikglig.nat, .Uollusqueslluv. Nyanza (hilwr., p. i,

1894. — .Melania luberculata Ascey, Ment. soc. zool. France, VII, p. 22i.

lS9'i. — .Melania tuberculala Stcuany in : Bau.man.n, Durch Massailuud zur
Mlijuelle, p. 10.

1898. — Melania luberculatu Makikns, llesrltalte Wrirhth. ()st-Afril,-as, p. iu:\.

18 '8. .Murs). — .Meliinia tuberculala Vtw.i.oyv.iw, Jtulletl. .Musci Turino. Xlil,

p. 12.

I9,ii. — Melania tubereutala Hockebuink iA (iERMAiN, Mcni. sur. zunl. France"

XVII, p. 7.

l'.Mi'i. - Melania tuberculala (iEiiMAi.N, /)(///. Miisrum liisl. nat. Paris.
^
p. 3.')3.

l'JOo. — Melania tuberculala «'ieu.mai.n, lUill. Muséum hist. mit. Paris, p. •_';j7

ol 32S.

Celle espèce ('osino|)olile. cxlrciMeiiieiilalji)iidaiUe dans beaucoup

de régions africaines, esl également très commune dans le lac

Tchad. .M. I.acoi.n en a recueilli iW nonihreux ('clianlillons en pai'-
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fait éVàt de conservation. Leur épidémie est roux, marron ou

d'un jaune foncé légèrement teinté de vert olive.

Lac Tchad, entre les pitons de rJIadjer-el-Hamis.

Lac Tchad, archipel Kourawa, île de Kiri, juin 1902.

PÉLÉGYPODES

Famille des UNIONIDAE.

Genre UNIO Philippson, 1788.

Umo mutel.eformis Germain, itor.sp.

Cet Unio, qui a été recueilli dans les eaux du Tchad par M. La

COIN et dont M. Chevalier a également récolté deux échantillons,

est une espèce qui ne peut se rapprocher que de YUnio Monceti

Bourguignat (l) du Victoria Nyanza. Il endilïère très notablement:

Par sa forme plus comprimée, beaucoup plus allongée par suite

du très grand développement de sa région postérieure
;
par ses

bords supérieur et inférieur absolument parallèles, le bord su-

périeur étant, en outre, nettement rectiligne
;
par ses sommets

moins saillants ; etc.. Le test qui est d'un marronfoncé, plus clair

postérieurement, est orné de stries assez fines et peu régulières
;

l'intérieur est très irisé, d'un beau bleu, rougeàtre sous les som-

mets. Long. max. : 24-2(1 mm. ; haut. max. : 9-10 mm ; épaiss. max. :

o mm.
11 existe une belle variété chariensis recueillie par M. A. Cheva

LIEU dans le Chari (PaysMamoun). Elle diffère du type par sa forme

encore plus allongée, ses valves beaucoup plus minces recouvertes

d'un épidémie d'apparence soyeuse, et sa nacre d'un magnifique

rose saumoné. (2i

Lac Tchad, chenal à fond sableux entre Mischiléla et Bérirem.

Deux exemplaires, recueillis avec des échantillons deMulelina ros-

trata Bang, dont ils ont l'aspect général. C'est pour cette raison

que j'ai nommé cette espèce Unio mutelseformis.

1,, BouiuiUKiN.vT (J. R.,. -' M()llu)iqiies fUtr. du yijaiiza-Oukereicé {Victoria-

Myanza), Août 1883, p. 113, FI. I, lig. 13 lii.

(2) L'Uiiio inutelH'foniii^ sera dccrit cl ligure dans mon mémoire sur les Mol-

lusques recueillis par M. A. Ciikvai.ifr au cours de sa missiqn en Africiuc Cen-

trale {^ouii prc'$>^c.)
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Un'IO (NouiLAitiA Laduim (leniiaiii, itar. sji., 1*1. I\', li^. II-IJ.

l'.tOa. — Unio Sodukirid Lncoiiii IjVMMWs. Kiilt. Miiaciini liist. mitiir. I'ini;<;

XI, rrCi, p. 4HU on noie ; sans discriplion!.

Conrliaelliplico-uiattt, inflata, siihnitula, aolidnhi, opaca, œnccntricr

tenuiler sirialula : supra subrecta, anticc rotundata, mcdiocritcr am-

pla, infra rocjularitcr convexa, poatice eloiufata i 1/2-2 lonijitudinh

antice :v(ji(fnttc ;
— umhoitilnis promiitentihnx : linamnilo sidirlon-

(jalo; doitilnm cardiualihtis ut vaUa dexlra) 2, eloiujulis iin lalni

dnistra) i, hcne elongato, xubscrralo , lamcllis lateralilms [in vahm

dr.rtra}, chviiiadn, eleraliK, in lamcllax [in talva sinistra), profundc

receptas. bipartim ; imprcssio antice rotundata, poxticr xupn'liciali.

Lonijit. : 30-3() mm. : htt. : 19-22 mm. ; crass. : 14-10 mm.
Color paUidi' lutrsri'ua, intus cœruleo-marçjnrilacea.

Cociiiille ovalaire allongée, assez ventrue, solide, opaque, ornée

(le si ries concentriques très lines, peu régulières, et de tubercules ou

(le clievrons au voisinage des soniniels; bord supérieur à peu près

recliligne; bord inférieur régulièrement convexe; région antérieure

arrondie, peu développée; région postérieure allongée, 1 '/»-2fois

])lus longue que l'antérieure, présentant une arête dorsale assez net-

tement accusée chez les jeunes, devenant obtuse chez les échantillons

adultes ; sommets proéminents, souvent excoriés, laissant alors voir

une nacre blanche sur laquelle les tubercules ou les chevrons appa-

raissent nettement; dents cardinales ( valve droite) au nombre de 2,

relativement bien allongées, la sujjérieure moins haute que l'infé-

rieure, séparées par une rainure i)rofou(le où vient se loger l'unique

dent cardinale, haute, robuste, légèrement comprimée et un peu ser-

rulée de la valve gauche; lamelles latérales (valve gauche) au nombre

de 2. minces, comprimées, i)arallèles et séparées par un sillon pro-

fond où vient s'articuler l'unique lamelle très longue, élevée etassez

tranchante de la valve droite; im|)ression musculaire antérieure

arrondie et assez profonde; impression postérieure superlicielle.

Long. :30-3()mm :, haut.: 10-22'"'".; épaiss. max.: 14-10'""'.

Couleur d'un marron très pâle; nacre très irisée, bleuâtre.

Cette espèce paraît tiès polymorphe. La forme générale de la

coquille permet de distinguer les deux variétés suivantes qui se

délinissent d'ellesmêmes :

Var. EX-ioK.MA :

elongata Germ.

airta (lerm.

L'ornementation sculpturale du test comiirend fondamentale-
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ment des stries concentriques assez Unes qui, sur certains échantil-

lons, deviennent fortes, assez saillantes et très irrégulières. On
observe, au voisinage des sommets, soit des tubercules, soit des che-

vrons, soit à la fois des tubercules et des chevrons.

L'Uiiio Lacoini présente quelques rapports avec VUnio Faùllierhei

Jousseaume (1), mais s'en distingue par les caractères de sa char-

nière et sa forme plus ventrue. Il est également comparable à VUnio

(NodulanaJ œgyptkca Cailliaud (2) dont il se distingue :

Par sa forme plus ovalaire-elliptique
;
par ses dents cardinales

beaucoup plus longues; par son bord supérieur presque rectili-

gne; par sa nacre plus brillante; par son test plus brillant; etc.

Le lac Tchad, à Kanassarom, sur la côte Nord Est. Une dizaine

d'exemplaires.

Famille des IRIDINID^.

Genre MUTELA Scopoli 1777.

MuTELA ANGUSTATA Sowerby.

1868. — Iridina angustata Sowerby, Conchol. Icon., XVI, PI. II, fig. Ti.

1874. — Mutela angustata Jickfaa, Land-und siissio. Mollu^. N.-O. Afril;., p.26S.

1883. — Mvtela angustata Bourguignat. Hist. malacol. de l'Abjjssinie, p. 135.

18J0. — Mutela angustata Westerlund, Fauna paleart., II, p. 312. PI. VII.

1900. — Mutela angustataSmpsoy, Prnceed. un. st. nation. Muséum,XWl, p. '.^Oi.

Cette espèce nilotique est répandue dans toute l'Afrique équato-

riale. Elle est assez variable par sa forme et par sa taille et se rat-

tache étoitement au Mutela nilotica Ferussac (3) par toute une série

d'intermédiaires. On doit donc considérer le Mutela angustata

comme une simple variété du M. nilotica.

Assez répandu dans le lac Tchad, le Mutela angustata y atteint

souvent de très grandes dimensions. Tels sont les exemplaires

recueillis par M. le lieutenant HAROELEiqui atteignent 15o"t" de lon-

gueur pour 65"T" de largeur maximum. Le lac Tchad nourrit en

outre une variété ponderosa Germain, remarquable par l'épaisseur

vraiment considérable de ses valves.

Lac Tchad. Iles basses, sableuses et vaseuses au nord de Bérirem.

Lac Tchad. Bancs de sable, sur les bords du lac.

1 Jousseaume (D'. F). — Cociuilles Haut-Sénégal, Bull. Soc. zonl France; XI,

1886, p. 13 (du tiré à part, PI. XH, fig. ;i o a. {Reneus Faidhcrhei).

;2j Cailliaud. — Voy. à Méroe, II, 1826, PI. LXI, fig. (V7.

(3) I'erussac (de). — In Cailliaud. — Voyage ù Méruë, IV, 1823, p. 262 ; Atlas II

PI. 60, fig. 11.
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(ienrc .Ml TKLIXA I!(»uii4iiii;n;il iss.;.

MUTKLINA IIOSTIÎATA KilM^.

is;}:i. — IikUhii iDslrdla Ran(;, XoitrclL ami. Muséum, p. .iKi.

I8:!8. — Plùtiri^ {Spallia) ar/<'s/js Lea, .S'//»o;*s. AV<>/.,p. :!:!.

184'i. — Iridina roi^lntta Potik/ ni MinirAin, Caler. Moll. Douai, p. 147,

PI. LVI, lif;, I.

is;$8. — fridina C(/'/cs/<s Lka, Ohsnr. ijrii. l'nlo, il, p. s2, l'I. XXII, liff. in.

IsCii. — Spallia roi^trala von Mautk.ns, Malakozool. lilnller, XIII, p. 11.

1S(;8. — Iridina cœleAli^ Sowf.uuy, /// : Rkeve Conclutl. Icnii., X\\, pl. Il, Wfi. '.i.

1S74. — Mulela rostrata .]ic\iFAA, Land-und ^iis^ir. MoUuk. .V.-O, Afrik., p. 2.1J

IXTC. — Mulda cipleatis Ci.essin /;* MARii.Nf et Ciiem.mtz, Coticli. Cab., .iiiod.,

p. 19:5, Pl. XXV, lif,'. 1-2.

ISs:». — Mulelina roslrala \ltiv\UMVn:s\ï, Eap. nour.in'inr^. /lo»/., etc., p. 11.

I88(>. — Mntelina ro>ilrata iov^i^v.wsMt., liullel. aoc. zoolog, France, .\l, p. is.

l'.HX). — Mutela rostrata Si.mpson, Proceed. un. ut. nat. Muséum, XII, p. W>.

Cette espèce qui est d'un très beau bleu brilbinl ([uaiid elle est

jeune, devient d'un marron jaunacé cbùr. avec des rayons verts

quand eUe est adulte. Les éclianlillons recueillis dans le lac Tcbad

par M. le lieutenant Lacoin sont bien conformes au type de Rang.

mais de taille relativement fail)le. Les plus grands ne mesurent,

en elTet, que .").')""" de loni^ueur pour lî)-:iO'""' de larj^eur maximum.
Ils constituent donc une variété miiior nettement définie.

Lac Tcbad, cbenal à fond sableux entre Miscbiléla et Bérirem;

u exemplaires.

Genre Si^ATILV Lea, 1838.

Spatiia Caillial'di Martens.

I82C>. — \nodnnla ruhcn^ Caii.lialt), Voy. à Mcroë, IV, p. 2G2, .Vtliis II, Pi. LX,

fig. 12.

I8(M;. — Spallta Cailliaudi Mmvïess, Malalcozool. lilaller, XIII, p. '.i ot p. 102.

1870. — Spatlia Cailliaudi Maiite.ns, Malakozool . Bldtler, p. ',i\.

1873. — Spatlia Cailliaudi MxHTKSs, Malako::ooL Ulàtter, p. 'i3.

1874. — Spatlia Cailliaudi .]ick.faa, Land-und siisswas. Mail. N.O. Afrik., p. 25it,

PI.VIII, lig. I.

1883. — Spatlia Cailliaudi Bdi iuilicnat, Hiat. malacol. de l'Abysainie, p. Vit.

1900. — Spatlia ruhen!^ var. Cailliaudi Simpson, Proceed. Un. St. Natinn.Mu-
.s7'H»(. XXII, p. S'.IC.

Le nom d'Anodonta ruben:^ i^^yunl été donné par deLa.mahck I)

à une espèce du Sénégal, vox Mahtf.xs attribua à la coquille du .Nil

le nom de Spatlia Cailliaudi. En réalité le Spatlia du Nil ne diffère

que très peu de l'espèce du Sénégal et c'est avec raison que Si.mi'-

SON considère l'espèce de ALvrtens comme une variété du Spatha

rul>PU!i La m.

^1) Lamvhck (deI. — Aniinau.v .>. rerlcbre^, VI, 1819, p. 8j.
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M. Lacoin;» recueilli, dans un ancien bras du Chari, aux envi-

rons de Bou^ounian, deux valves de ce Laniellibranche.

Variété rotundata Martens.

1897. — Spallut rotundata Martens, Beachalte Weichth. Ost-Afribas
, p. 242,

(ligure à la page 243.)-

1900. — Spathanihens Si.mpson, Proceed. Un. St. nation. Muséum, p. 896. {pars.}.

Cette coquille est très voisine du type Spatha rubens dont elle se

distingue surtout par ses contours plus arrondis et ses sommets

plus médians.

Le Bas Chari, aux environs de Bougouman. 3 valves.

Spatha chaiziana Rang.

183.'). — Anodonta Chaiziana Rang, Nouv. ann. Muséum, p. 13,P1. XXVIll et XXIX.
1838. — Margarita {Anodonta) Chaiziana Lea, Synops. nf Naïades, p. 30.

1852. — Margaron (Anodonta) Chaiziana Lf.\, Synops. of Naïades, p. 49.

1857. — Spatha Chaiziana H. et A. Adams Gêner, rec. Shells, II, p. 307.

1868. — Anodonta Chaiziana Morelet, Séries conchyl., p. \)1.

1876. — Spatha Chaiziana Cles.six in : Martini et Chemnitz, Conchyl. Cah., Anod. ,

p. 187, PI. LXIII, fig. 3-4.

1881. — Spatha Chaiziana Jovsse.wme, iMéni. soc. zool. France, XI, p. 490.

11)00. — Spatha Chaiziana Simpson, Proceed. un. st. nation. Muséum, XXII,

p. 896.

1905. — Spatha chaiziana Germain, Bull. Muséum hist. nat. Paris, p. 133.

Ce Spatha se retrouve dans une très grande partie du bassin du

Chari. 11 est assez constant quant à sa forme générale, mais ses

valves, plus ou moins renflées, permettent de distinguer un mode
globosa et un mode compres.m d'ailleurs aussi répandus que le type.

LeSpalJià Taicai Rang n'est, fort probablement, qu'une forme apla-

tie de cette espèce.

Les jeunes ont les valves relativement très peu bombées. La

nacre, très irisée, est d'une belle couleur rose saumon. Chez quel-

ques individus, elle est bleuetée, sauf sous les crochets où elle

reste rose.

Le Bas Chari, à Bougouman; 4 échantillons.

Spatha (Leptospatha) Bloyeti Bourguignat,

Mavs iS89. — Spathella Bloyeti Bovrguigsxt, Mollnsqnes Afrique équator.,

p. 198, PI. VIII. lig. 3.

Mars 1889. — Spathella spathuUformis Bourguignat, loc. cit., p. 199, PI. VIII,

fig. 4.

1897. — Spatha Bloyeti Martens, Beschalte Weichth. OslAfrikas, p. 249.

1900. — Spatha Wahlbergi Krauss var. Bourguignati Simpson. Proceed. unit.

stat. nat. Muséum, XXII, p. 898.

1904. — Leptospatha spaihuliforinis de Rochebrune et Germain, Mém. soc Zool.

France, XVII, p. 23.
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Les Spatha liloyeti el S'/'- ^patlmlilormi^; sont synonymes, ainsi

que j'ai pu m'en eonvaincre pail examen des types de iJoLiKii kjnat

conservés au Muséum d'histoire naturelle de Paris. La coquille

étiquetée par Bourguignat Sp. llloijcti, est tout simplement un

exemplaire plus i)elit, à région postérieure légèrement plus courte

que l'échantillon nommé Sp. spatkuiiformis.

Cette coquille possède des valves épaisses, pesantes, ornées de

stries assez fortes et très irrégulières ; l'épiderme est d'un beau vert

olive; enlin la nacre, très irisée, est rose saumon, violacée sur les

bords.

Le Bas-Chari,à Bougouman; un seul exem|)laire.

Sfatha (leftospatha) cKVi'ToiiAon'A Pultzeys.

ISiKS. — Spatlid crifptoradiata. Proeùx verh. soc. iiialacol. Bel.gi(iuc, X\\ll
p. XXVII, fig. 14-la.

l'.IOU. — Spatlia cijjiituradiataSiMPSoti, Proceed. Un. SL nation, lUmiéuni, XXII,

p. 1!)00.

M. le lieutenant Lacoin n'a récolté qu'une valve de cette intéres-

sante espèce. Elle mesure o3""". de longueur pour 26'"'". delargeur

maximum.
Le Bas-Chari, à Bougouman.

Famille des CYRENIDAE.

C.enreCOBBlCULA Megerle von Muhlfedi, ISll.

CoRHicLLA Lacoixi (îemiain, nor. sp., PI. IV, fig. 13-14.

lyOij. — Corbiculu Lacoini (Ierm.vi.v, liullet. Mu>^éuin hùt. nutiir. Paris, p. 487.

Concha minina, mbohlouga, magia alla ({uam lala, œquilaterali,

solUia, opaca, concentricc .^itriatula; — marginihm ornlo-rotundatis

umhonihus lumidù, hene promincntihu.s ; — Hgamento hrn-isximo —
ilentihux cardinalibus (in ralvadextra) 3, elcmtis, superne ronvergenti-

bua, (in vahasinistra) œquilaterS ; lamcUisIatcralibm (in vaha sinis-

tra) elongatis ac serrati.'<, pcrelevatis, in lamellafi (in vaha de.rtra) pro-

funde recpptas bipartitis ;
— imprresio antice rotundata, postice mper-

ficiali. Alt. max.: /2""".; lat. max.: 10 1l2"^f'\ ; cran: Ht»"'

Color paUide lutcaccas, intus L'iola<:cus.

Cette Corbicule est l'espèce représentatve du Corbicula Soleillni

Bourguignat (I) d'Ethiopie. Elle se rapproche de l'espèce de Bour-

guignat par sa forme générale plus haute t/ue large et par ses som-
mets bien saillants; mais elle s'en dislingue:

1) BoiKiiiiKiNAT i.l. K.). — Mollusques h-rri'sln's (lur. recueil l. Sotcillet, voy.
Choa, Sept. 1885, p. 30. PI. I, lig. 12.

Mém. Soc. Zool, de Fr., 1906. xix — 16
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Par sa charnière ornée de dents beaucoup plus tories l
es car-

dinales sont très saillantes et sensiblement plus allonj^ees
;
les late-

ntes rès développées sont plus élevées et plus fortement serru-

pai essommels encore plus saillants ;
entln par son test bien

plus élicatement strié. Les stries qui ornent le test du CoM
\acomi sont très fines, assez régulières et également espacées; elles

disparaissent à peu près complètement au voisinage du somm ,

donnant ainsi, à celte partie de la coquille, un aspect hsse et lui-

''L Tchad, archipel Kourawa, ile de Kiri, terre de Mirombou.

Lac Tchad, Négéléwa-Kindira, sur lacôle Nord-Est

M. Lenfant a également recueilli cette espèce dans le lac Ichad.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

n.. 1 et 2 Unncolana iurnformU Marions var. lac<nm Germain (grandeur

"^1^14 - Pkym More, tchaclmms Germain, var. regnlari. Germain



Mem. Soc. Zool.de France XIX,1906. Pl.iV.

12

Mollusques de la rèôion du Tchad

Imp d'att A. Clôt, Paris





Tiii:()i\ii« m: la i.ocomotiox di pkctiuX

FRED VLÈS
l'rcparahMir au Lahoraloirc df Itospcill.

On siiil ([u'iin ('(Miaiii iiomltrc de Lainellildaiiclics ont la l'aciillr

(le tutfie)' dans leaii au moyen de leurs valves f|u'ils ouvrent el

ferment alternalivemenl avec rapidité; parmi eux, il faut citer les

Lima, et un certain nombre de l'ecten(l*. ma.rimus, .lacoliœua, orhi-

nilnrif! (?), ojiiTcularis, rariiis, etc.) La i)rincipale particulai'ité de

cette nage du Vccien consiste en ce que la progression se fait /o?/-

rorture. dea ralvcs en amnt, la charnière en arrière; chose qui tout

d'abord peut pai'aître étrange au i)oint de vue mécanique.

Beaucoup d'auteurs ont depuis longtemps décrit la nage du

l^ecten, mais très peu se sont occupés d'en rechercher les conditions

physiques et d'en établir la théorie. Ces derniers s'accordent tous

sur ce point, qui parait évident à |)riori, (|ue l'agent moteur est

l'eau chassée bt'us((uementde la cavité palléale par la fermeture des valves,

et déplaçant, par réaction (phénomène du tourniquet hydraulique).

la coquille en sens inverse de l'éjaculation ; en conséquence, la pro

gressionse faisant, l'ouverture des valves en avant, l'éjaculation de

l'eau doit avoir sa plus grande puissance du coté de la région car-

dinale, et il faut donc qu'il y ait un obstacle à la sortie de l'eau par

l'ouverture ventrale des valves, point ou logiquement l'éjaculation

devrait être maxima.

Fischer (I8o1)j considère ([ue l'obstacle à la sortie de l'eau est

produit par ces duplicatures « en forme de rideau » que l'on con-

naît bien au bord ventral de chaque lobe palléal chez les Pectina-

cés. On sait en etïet (lue chez ceux ci le manteau, à la périphérie

des valves, se replie pour former un large bord libre placé pres-

que rectangulairement sur le pourtour de cha(|ue valve, et dont la

base porte les tentacules et les yeux: « Le manteau est replié à la

limite de chaque valve, de telle sorttî que la duplicature de la valve

supérieure touche celle delà valve inférieure dans presque toute sa

longueur : l'interruption du contact entre les deux feuillets existe,

d'une part au niveau de la bouche, d'autre pari au niveau de

l'anus.
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« Quand ranimai ferme brusquement ses valves, l'eau ne pouvant

s'écouler ni vers le bord ventral, ni vers le bord cardinal, sort de

chaque côté à peu de distance des oreilles de la coquille. Les points

d'écoulement étant situés en arrière par rapport au bord ventral

de la coquille, et le manteau étant fermé en ce lieu par le contact

des feuillets, l'animal est projeté en avant. »

Von Jhering (1878) corrobore, par des observations sur Pecten

varius, les vues de Fiscnt:» ; il figure, chez ce Pecten, les baillures

cardinales de la coquille.

Marey (1903) est moins alïirmalif en ce qui constitue l'obstacle,

mais tout autant sur l'endroit où se fait l'éjaculation : « J'ai cru

d'abord que ces mouvements étaient dus à ce que chaque rappro-

chement brusque des valves laissait échapper par leur intervalle un

jet d'eau rapide. Mais cette supposition est inadmissible, en raison

même du sens dans lequel l'animal se déplace. Il progresse

en elïet en dirigeant l'ouverture des valves en avant; c'est donc

du côlé de la charnière que doit s'échapper le liquide. Or, il

existe aux deux extrémités de la charnière et sur chacune des

valves deux rainures 'qui forment par leur adossement deux

canaux par lesquels le liquide doit s'échappera chaque brusque

rapprochement des valves, tandis que les franges du manteau

fermeraient l'issue du liquide par leur bord libre.

(( Cette interprétation hy|)othétique pourrait être contrôlée expé-

rimentalement, si l'on introduisait dans la coquille une substance

colorante capable de rendre sensible l'échappement du liquide. »

Vlès {190B) vérifie expérimentalement, par des procédés que

MOUS développerons plus loin (introduction de matières colorantes

dans la cavité palléale, mutilation, expériences du Pecten artificiel)

les conceptions des auteurs précédents sur le rôle de la duplica-

ture palléale. En même temps, Axïhony (11)06) refait et confirme

les observations antérieures. Comme Vlès, il exécute l'expérience

de l'introduction dans la coquille d'une matière colorante : «... J'ai,

suivant le conseil de Marey, introduit entre les valves une subs-

tance colorée tantôt du bleu de méthylène, tantôt du carmin, par

exemple. Au moment de la fermeture, on voit deux jets colorés

en bleu ou en rouge, suivant le cas, sortir par les points a et h

(Anthony donne ici une figure où a et ^représentent les régions des

échancrures cardinales). Ce procédé a l'inconvénient de souiller

rapidement l'eau dans laquelle vivent les animaux et peut-être même
de compromettre leur santé. Néanmoins il m'a permis de me rendre

compte très nettement du phénomène. J'ai pu en constater égale-
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ment encore l'exactitude à l'aide d'un autre procédé qui ma paiu

préférable, et qui est le suivant : J'avais recouvert le fond de

l'aquarium d'une mince couche de matières solides très légères
;

les déjections des Pectens eux-mêmes constituent encore à mes

yeux la matière la plus apte à remplir le but poursuivi. Les deux

jets chassent les matières solides et l'on voit se produire deux

taches blanches sur le fond de l'aquarium, correspondant aux

points où les deux jets avaient frappé. La propulsion du Pecten en

avant est déterminée par la réaction des deux jets en question.»

Je voudrais développer ici un certain nombre de considérations

se rapportant à la théorie de la nag^e des Fecten. Je laisserai près

t'ig 1- — Peclen iiKiximu^ montnint la ilupliralurp pallrale de sa valve supé-
rieure; rf, duplicature i\o la valve supérieure; e, son échancrurc au voisinage
des auricules.

que entièrement de côté les détails delà nage qui n'auraient pas

d'importance spéciale au point de vue théorique.

Dlplic.vtlre p.\lléale. — Chez l'cctcnmarimtis L.,surqui la pré-

sente étude a été entièrement faite, la « «luplicature palléale en

forme de rideau » (fig. i) a environ 2. cm. de large à sa plus

grande largeur, en extension, au milieu du bord ventral; elle

existe surtout le tour des valves, et vient mourir au niveau des

deux échancrures situées près des auricules du bord cardinal : à

cet endroit elle ne forme plus qu'un petit bouirclct musculaire.

indistinct des muscles circumpalléaux.
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L'extrémité libre de cetteduplicatureest légèrement repliée vers

l'intérieur de la cavité palléale ; l'ensemble possède de fort nombreu-

ses fibres musculaires, dans tous les sens, et principalement dans

le sens longitudinal, où des faisceaux à action orbiculaire, paral-

lèles au bord, sont très développés.

Un Vectcïi qui va se mettre à nager — c'est un phénomène qu'il

est très facile d'obtenir en l'effrayant par l'approche d'une grosse

Astérie {Asterias filaciali^i) - ouvre lentement ses valves, et allonge

la duplicature de son manteau, qui forme un double rideau

devant l'entrebâillement des valves : leur ouverture effective est

par là réduite de plus des deux tiers. — De sorte que, pendant la

fermeture brusque delà coquille, les deux duplicatures viennent

Fip;. 2. — E.\pérlcnccs à la poudre de carmin sur des l'cclen en nage. — 1, Pec-

te n normal ; 2. Pcclcn mutilé; 3, Pectcn tournant sur place. Les lignes poin-

tillées représentent les courants d'eau indi([ués par le carmin ; les tlcches mon-
trent la direction de la progression.

rapidement en contact l'une avec l'autre, s'affrontent par leurs

bords obliques, et, leur musculature orbiculaire les empêchant de

se retourner, forment valvule sous la poussée de l'eau; celle ci ne

peut donc sortir f(ue par les régions où le manteau n'a plus de

duplicature, c'est-à dire celles signalées par les auteurs au voisi-

nage des auricules.

Le rôle de la duplicature palléale dans la nage peut être mis en

évidence par une série d'expériences.

l" ExeÉRiEiXCE AU CARMIN indi((uée par Marey.

De la poudre de carmin est introduite entre les valves d'un Pccten

et l'on constate par ce moyen, pendant la nage, re.ristencc de deux

paismnts refoulements d'eau horizontaux dans le voisinage du bord

cardinal, aux endroits désignés par Fischer et jNIarey (fig. 2).

C'est le courant d'eau dont la réaction doit produire la propulsion
;

cette réaction doit donc être horizontale. Le carmin permet de
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constater en outre qu'il ne sort pas d'eau par d'autres régions ([ue

celles-ci. Comme nous l'avons vu, cette expérience a été également

eiïectuée jjar Anthony, avec un résultat analogue.

2" Mutilation.

Pour démontrer ((ue c'est bien la duplicalure palléale qui est

la cause essentielle du sens de la natation, il sullit de la suppri-

mer, A cet elïet on pratique sur un Pcctcn, une série d'entailles

transversales dans celte du|)licature; on la dilacère et on la cisaille

de façon à annihiler l'action des muscles orbiculaires. Le bord

libre n'est ainsi plus capable d'otïrir la résistance voulue à la

pression de l'eau, et cède eu se retournant facilement sous cet elïort.

Et l'on constate le très curieux phénomène suivant : Le l'cclen

ainsi mutilé, rpiand il s'est un peu rétabli de son traumatisiiu! et

qu'il se remet à nager, .sr déplace, cti scm iiii:crse du sens habituel.

Il avance la région cardinale en avant, il nafic à reculons. Le Vccten

mutilé s'habitue d'ailleurs assez vite à son nouvel état, et j'en ai

conservé un i)endant plusieurs jours ([ui avait entièrement repris

ses mœurs vagabondes, et faisait, avec ce nouveau sens de progres-

sion, des courses aussi faciles et aussi longues que lorsqu'il nageait

autrefois dans le sens direct.

Si l'on refait sur cet animal mutilé l'expérience précédente au

carmin, on voit la matière colorante rejetée presque uniquement

par la région ventrale de la coquille; le jet est, comme pour le /Vc-

ten normal, presque horizontal (fig. 2.)

A vrai dire, on reuuirque parfois, chez le Vecten normal, des

tentatiL-cs de nage à reculons, quand par exemple une Astérie vient

menacer son bord ventral, ou bien quand le Lamellibranche veut

se débarrasser d'un corps étranger qui a pénétré dans l'ouverture

de ses valves, expulsions qu'il sait très bien elïectuer; ces tentati-

ves de progression inversée, chez le l'cclen normal, sont d'ailleurs

fort courtes, comprenant une ou deux contractions seulement,

suivies par une re|)rise de la nage directe (1). Dans le l'ecteu inu-

(I) .\ propos do cetlo nage à reculons du Peclen normal, .M. Eugène Fe.naui),

de Genève, m adresse d'intéressante.s observations, qu'il m'autorise très aimable-

ment à citer :

<(.,. S'il est bien certain (juc le Peclen na:_;e normalement ses valves ouvertes

en avant, il est probable qu'à l'occasion il peut marcber à reciilont:, comme
sembleraient " priori l'exiger les battements de ses valves, et comme ce serait

le cas en l'absence de ce voile curieux dont M. Vlés a expliqué le fonctionnement.
(( En ellet, pendant (|ue j'étudiais cette nage du Peclen, en ÏSSl, certains faits

(je ne me ra|)pelle plus lcs(|uels. probablement des sauts en arriér sur le sable

de l'aquarium , m'avaient donne à penser (|ue l'aninial pouvait, suivant le cas,

aller soit en avant soit en arriére. Pour étudier de plus prés la cliose, je mis
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tilé, au contraire, la nage inversée existe seule. Je n'ai jamais pu

observer de tentatives de nage directe.

3" Pcctcn ARTIFICIEL (fig. 3 et 4).

Pour achever de contrôler ces résultats, jai construit un Pecten

artificiel. Deux valves en bois, ayant sensiblement le contour de

Fig. 3. — Peclen arliliciel. - .1. valves ouvcrlcs; U, valves fermée; A', déclic;

P-, poids curseur à la lin do son parcours ; R, ressort faisant fermer les

valves. X I/o.

celles d'un Pecten, et articulées par une charnière métallique,

sont pourvues de membranes en caoutchouc mince présentant une

dans un bassin un l'ecten dressé sur lui-même et posé sur sa charnière, et je

le (( calai » avec une pierre pour qu'il rcstAt dans cette position, de manière que
le niveau de l'eau fût un centimètre environ plus haut que les valves.

)) Après un instant de tran(iuillité, l'animal ouvrit ses valves. Pour pouvoir

mieux l'observer, j'approchai alors mon visage de la surface, et, ïnn\ tout près

de l'eau, j'attendis ce qui allait se pas.ser. Voici alors les faits dont je fus témoin

e Pecten resserra, ou plutôt déploya, peu à peu ses deux voiles membraneux,
les rapprochant l'un de l'autre, mais en les creusant pour ainsi dire d'une enco-

che sur le milieu ; puis, lorsque les bords droit et gauche de cette encoche se furent

applicjués contre ceux du voile opposé, et qu'il ne resta au centre qu'une sorte

de diaphragme elliptique (I), tout d'un coup les valves se fermèrent et je reçus

en plein leil un jet d'eau salée relativement violent. .le répétai l'expérience

plusieurs fois, toujours avec le même succès.

(1) M. Fknaud accompagne ici sa lettre d'un schéma, qui covresiiond assez exactement à

la ligure Ti de la note d'AxTiioNV.
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forme et des rapports analop^ues a

ranimai. Comme daiis-le Pcctcn, ma
de la région ventrale, minimum au

voisinage des éehancrures cardi-

nales, l'n puissantress^ort (R)permol

aux valves de se fermer brusque-

ment, sous l'action d'un déclic (Iv);

celui-ci cède sous le choc d'un poids

curseur (P', P') qui glisse le long

d'une tige de métal servant de sou-

tien à tout l'appareil.

(a) Le Pecfcn artificiel est immergé,

valves ouvertes, dansl'eau, et tout le

système est suspendu de façon à pou-

voir se déplacer librement dans tou-

tes les directions. Si l'on fait agir le

déclic, on constate que le Pecten

artificiel se déplace comme un Pec-

ten normal, bord ventral des valves

en avant. Même résultat, au carmin,

que pour le Pecten normal.

{S) Si l'on recommence l'expérien-

ce, mais en supprimant les mem-
branes de caoutchouc, on constate

que le Pecten artificiel ne déplace à

reculons, bord cardinal en avant.

Mêmes résultats, au carmin, que

pour le Pecten mutilé.

Toutes ces expériences paraissent

sur le rôle de la duplicature palléa

ux duplicatures palléales de

ximum de largeur au milieu

V\g. 4. — Deux stades dune chro-
nophotographie sur plaque fixe,

montrant le déplacement du Pec-

ten, artillcicl pendant l'occlusion

brusque. — P', P-, positions du
poids curseur, au début et à la

lin de son parcours. La ligne

pointillée indique lo lieu décrit

par le bord ventral de la valve

supérieure.

suffisamment démonstratives

le dans la natation.

« 11 est évident que l'animal avec ses nombreux petits yeux, avait vu cette

grande masse sombre qui s'approchait de lui ; ot quand cette masse arriva sutli-

samment près pour l'inquiéter réellement, il lança alors ce jet violent qui dans

cette expérience ne pouvait naturellement pas di-piacer le Pecten, mais qui l'au-

rait certainement fait si l'animal avait été couché sur le sable. En résumé, le j(;t

avait lieu, non pas par les cotés près de la charnière, mais par le milieu des valves :

il y avait renversement du mouvement, et je m'imagine que l'animal utilise

frétjuemment ce système de fuite en arrière lorsqu'il se voit inquiété en avant.

(( Cette observation me paraît intéressante, en ce qu'elle montrerait chez ce

Mollusque une faculté de discernement assez curieuse, et, comme d'autre part

rien à ma connaissance n'a été publié sur le sujet, peut-être ne sera-t-ii pas inu-

tile d'attirer l'attention... sur ce point spécial. »
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ANALYSE UE LA PROGRESSION.

Le Peeteri normal peut effectuer plusieurs mouvements de pro-

gression :

1° Nage en axant, où les duplicatures palléales jouent le rùle que

nous venons de voir. C'est le mouvement habituel. En même temps

que le phénomène moteur d'éjaculation de l'eau, on remarque que

l'animal se f^oulèce au-dessus du fond (lig. o). Ce soulèvement

peut atteindre des valeurs appréciables, puisque Fischer a observé

un l'ccten madimus monter à (iO centimètres de haut, en cinq ou

six battements des valves, et que Charbonnier a fait une remarque

analogue pour P. orbicularis.

'2' Tentatives de nage en arrière, dont nous avons parlé plus haut

également. Rares, comme je l'ai dit, et sans persévérance chez le

Pecten normal.

Fig. 0. — Schéma de la trajectoire du Peclc'n normal. — A. Lieu décrit parle
bord ventral de la valve supérieure. - B. Lieu décrit par le bord ventral de

la valve inférieure. — C. Lieu décrit par le centre de gravité de la coquille.

— D. Duplicatures palléales. La flèche indique le sens de la progression.

3° Rotation sur place, soucent arec Koulcrement (lig. 2). L'animal,

au repos, sentant un obstacle ou un ennemi devant l'ouverture de

ses valves, peut tournersur lui-même, d'une seule contraction. On
remarque qu'il n'existe alors qu'un seul courant d'éjaculation

d'eau, du côté externe par rapport à la rotation; l'autre est à peu

près nul. Il est d'ailleurs certain que l'animal peut régler, pro-

bablement par une contraction des muscles circumpalléaux, la

puissance de chacun de ses refoulements d'eau moteurs, comme
on peut s'en rendre compte par la facilité avec laquelle le Pecten

en nage se dirige et contourne les obstacles.

Dans ces trois modalités de la progression, on remarque des

phénomènes de soulèvement. Il n'est pas inutile après avoir étudié

les composantes horizontales de la progression, données par les

refoulements d'eau horizontaux, d'insister un instant sur ses com-
posantes verticales.

1" Le principal facteur du soulèvement, pendant la nage, où il

doit se trouver seul, est sans aucun doute la forme môme de la
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oo(juille : (|uaiul celle ci est projt^lée en avant, la valve inférieure

présente aux couolies d'eau un plan inriiiir (|ui doit certainement

donnei" au mouvement une composante dirigée vers le haut.

Ce qui peruiet d(! sen ri'udre compte, c'est, d'une part, f|iie la

trajectoire du centre de gravité du l'cctcn présente des oscillations

périodiques dans le sens vertical (lig. 5), dessine une sorte de sinu-

soïde, et que dansées oscillations la périodicité des ascensions est

comparable à la i)ériodicité des cycles d éja(;idations motrices; ces

deux phénomènes i)araissent liés. D'autre pari, la hauteur de sou-

lèvement semble croître avec la vitesse de progression, ce (|ui csl

d'accord avec la théorie du plan incliné.

Dans la nage arrière du 7Vc7ç// mutilé, la C()(|uille présente aux

couches d'eau des surfaces ijiclinées beaucoup plus imi)arfaites (|ue

dans le cas précédent. La progression s'en ressent, et les compo-
santes horizontales |)rennent toute l'importance : l'animal se sou-

lève très peu.

Enhn, au bout de tiuehiue temps de |)rogression, la position du

centre de gravité de l'animal, qui est plus voisin du bord cardinal

que du bord ventral, fail plus ou moins basculer la co(|uille de

sorte f|ue les jt'ts d'eau sont, non plus horizontaux, maisoblii|ue

vers le bas : ce qui augmente la composante verticale.

2" In deuxième facteur de soulèvement. (|ui dans la nage n'agit

qu'au <lépart, et, dans la rotation sur place, agit seul, est un phé-

nomène d'inertie. Il est certain (|ue pendant la première ouverture

des valves, qui est plus lente f|ue leur fermeture, le centre de gra-

vité de système a été assez fortement relevé dans res|)ace. De sorte

que pendant l'occlusion brusque, la rapidité de la contraction et

l'inertie du système doivent faire diminuer sensiblement la pres-

sion verticale de la valve inférieure sur le sol : en d'autres termes

les valves se rejoignent aussi vite, ou plus vite, que le cejilre de

gi'avité ne redescend à son niveau piimitif. de sorte que la valve

inférii'ure doit inonicr pour rejoindre la valve supérieure. Ce |ihé-

nomène de soulèvement dû à linertie se remarque très bien dans

le cas d'un l'ecArx (\u\ tourne sur place sans avancer, l'inertie

agissant seule ici pour le soulèvement qu'elle peut seule expli(|uer.

En termes moins techniques, on peut dire que la valve supérieure

prend appui sur sa propre inertie et sur celle de la masse d'eau

située sous elle pour soulever loul l'animal.

De tels phénomènes d'inertie amenant la diminution de la

pression verticale d'un être sur le sol soni d ailleurs fr('M|uenls

dans tout le règne animal (M.viucv).
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On peut se rendre compte de la réalité de ce soulèvement dû à

l'inertie diins le ['ectcn maiimus par le calcul élémentaire sui-

vant : un Pccten normal accomplit un cycle complet de mouvement

(ouverture et fermeture) à la vitesse moyenne de progresssion, en

Z de seconde ; et dans un cycle, la fermeture est sensiblement plus
D

courte que l'ouverture; soit la fermeture prenant au maximum

t; du temps total du cycle, par conséquent 0",08;ce chiffre est
o

d'ailleurs voisin de celui que donne Marceau pour le temps de

contraction d'un adducteur de Pectcn (0", 06).

Pendant l'ouverture des valves au départ, le centre de gravité de

l'animal est relevé de 1 à 2 centimètres.

Si on appelle c l'espace parcouru par le centre de gravité pen-

dant sa descente, (j l'accélération du système, et t le temps, on a :

1

or :

^ m

F étant les forces agissant sur le système, cest-à-dire l'attraction

due à la pesanteur (poids P en dynes du corps) diminuée de la

poussée de leau (poids /) en dynes du volume d'eau de mer déplacé

par le corps),

Donc :

1 P — p,e= -: c
2 m

D'où le temps f, pendant lequel le centre de gravité redescendra

à son niveau primitif, sera :

t

Prenons comme valeurs, résultant de quelques mesures effec-

tuées sur des Pectcn :

(; = 1 à 2 centimètres.

/' = l(;o grammes = 1(30 X 980 dynes

j) = 90 grammes = 90 x 980 dynes

m = l(iO grammes.
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Ou ohtienl, avec f = 1 :

-s/-^
im

l()0 — î)0) !).SI)

= 0",()7.

El avec <'

t = 0",()l)

En comparant avec les cliilïres donnés pour le lt'ni|)s de lernie-

ture des valves (O'OG à 0", 08), on voit (|ue le temps de descente du
centre dei;ravité est au moins éi;al. sinon supérieur, au lemj)s de

fermeture des valves; il y a donc des chances pour (|ue la pres-

sion verticale du syslrme sur le sol s'annule, ou ilnirnur Uujèrcment

nrfiatirt' (1).

Cuuclusions. — De toutes ces considérations sur la théorie de

la nage du Pecltn maximus, il faut retenir un certain nombre de

faits qui peuvent avoir de rim[)ortance, mnlalia mntamU^, dans

l'explication des phénomènes de natation chez les autres Lamelli-

branches nageurs. Ces faits sont :

L'importance des dui)licatures palléales dans le sens de la pro-

gression. — Le nMe de la l'orme de la co(iuille dans les composantes

verticales de cette progression. — Entin l'intervention de la rapi-

dité de fermeture des valves dans quelques cas particuliers de

soulèvement.

Ces phénomènes montrent en outre comme bien d'autres que,

dans les adaptations fonctionnelles, des organes très différents

peuvent concourir au même but, sans aucune spécificité.
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gligeable et accentueraient encore le phénomène.
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